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INTRODUCTIOX

Qu'il me soit permis, au début de ce travail, exécuté au

laboratoire de zoologie et d'anatomie comparée de l'Université

de Genève, d'adresser l'expression de ma plus vive et sincère

reconnaissance à M. le Professeur B' Emile YuNGpour les di-

rections et les encouragements qu'il n'a cessé de me donner pen-

dant le temps passé dans son laboratoire.

Les observations que je présente ici sont le résultat de deux

années de recherches faunistiques entreprises dans le Bassin du

Léman*. I^es régions particulièrement explorées sont : les envi-

rons immédiats de Genève, jusqu'au Salève au sud-est et au

Jura au nord-ouest, les bords du lac Léman, du Rhône et de

l'Arve et, dans le canton de Yaud, le pied du Jura et la région

* Je donne au bassin ilu Léman les limites géographiques que lui attribue M. le

D'" V. Fatio dans sa carte oro-hydrographique de la Suisse. Voir : Faune des Ver~

tébrés de la Suisse, vol. Il, Oiseaux, l'e partie. 1899.
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<iui avoisinelelac. Endirection verticale mes recherches s'éten-

dent de 375 m. (niveau du lac) à 1080 m, (Son)met de la Dôle,

Jura). Ces divers territoires furent jiarcourus pendant toutes les

isaisons de l'année.

J'ai ajouté à la liste des espèces provenant du Ijassin du Lé-

luun quelques exemplaires récoltés pendant un court séjour dans

les Alpes bernoises ainsi que des spécimens que m'ont commu-

niqués de divers points de la Suisse, quelques amis obligeants que

je tiens à remercier ici.

Le nombre des espèces d' Araii^nées que j'ai rencontrées s'élè\'e

à 410, se répartissant en 19 familles. 60 espèces sont nouvelles

pour la faune suisse ' et 2 étaient jusqu'ici inconnues -.

Enumérons maintenant rapidement les quelques travaux fau-

nistiques d'arachnologie qui intéressent la Suisse.

Les premières études de valeur-' que Ton ait à signaler dans

notre pays sont le Catalogue des Araignées du Tessin, établi par

Payesi en 1873, et, du même auteur, le Catalogue des Arai-

gnées de la Suisse, inclus dans une note aranéologique publiée

deux ans plus tard. Ces deux mémoires consciencieusement ré-

digés, dans lesquels les descriptions des espèces nouvelles sont

très exactes, contribuent utilement à la connaissance d'une ré-

gion de la Suisse qui n'a pas été explorée depuis cette époque.

En 1876, paraît l'ouvrage de Lebert « Die Spinnen der

bchweiz ». L'auteur y domie le résultat de ses recherches sur

diverses parties de la Suisse et décrit quelques espèces nou-

velles, qu'il est en général difficile de reconnaître et de classer

' Voir la liste complète à la fin du travail.

^ Gongi/lidiellutti Simoni et Pardnsa ScJtoikeli.

^ Je ne cite que i)Our mémoire les anciens travaux de Fuessmn [1775], SuriZER

1 1776], Razoumovvsky [1789], Heer [1845], Giebel [1S(>7], dans lesquels il est

fait mention de quelques Araignées de la Suisse. 11 font ajouter à ces citations

tjuelques espèces signalées de notre pays par Becker [1878], Cambridge [1873 a],

<jÉTAZ [1890], Thorell [1870-73, 1875, 1875 a] et Simon [1868-69, 1871-72,

1874-84, 1897], dans des périodiques ou des ouvrages généraux.
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avec certitude, la description des organes génitaux externes, de

mêmeque les figures laissant bien à désirer '. On peut aussi re-

procher à Leberï de ne pas citer quelques espèces assez com-

munes.

En 1894, MûLLERet Schenkel publient, sous forme de ca-

talogue, une étude très complète et soigneusement rédigée des

, Araignées des environs de Bâle. Bien que ce dernier mémoire

contribue largement à la connaissance de la faune arachnolo-

gique suisse, celle-ci présente encore bien des lacunes. Dans les

régions alpines, en particulier, et mêmed'ailleurs dans le ter-

ritoire restreint que j'ai eu l'occasion de parcourir, bien des es-

pèces ont dû échapper à l'investigation des naturalistes, laissant

le champ ouvert à de nouvelles recherches.

La classitication systématique, adoptée dans le présent travaiL

est empruntée à deux ouvrages de grande valeur, 1' « Histoire

naturelle des Araignées » (2'"'' édition) de M. Eugène Simon^

embrassant l'ordre entiei' des Araignées et « Arane^e Hunga-

ria3 » de MM. Chyzer et Kulczynski.

Je me borne à signaler, pour les espèces connues, les lieux et

époques de capture, me réservant de décrire en détail les espè-

ces nouvelles ou celles au sujet desquelles j'ai pu relever des

faits intéressants.

En terminant cette courte introduction, j'adresse encore tous

mes remerciements à M. le Professeur Bedot qui a mis à ma
disposition la Bibliothèque du Musée d'Histoire naturelle de (je-

nève, à M. le D' H. de Saussure et à M. Frey-Gessner à qui

je suis redevable de la connaissance de plusieurs ouvrages im-

portants, à M. Schenkel, ancien conservateur du Musée d'His-

toire naturelle de Bàle, qui m'a permis d'examiner les e^^em-

plaires de la collection récoltée par lui et à son successeur M. le

D-- J. Roux.

* Tels sont: Erigone muscorum, E. bninneo-nigra, Tegenaria heferopaîpa, ete.
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Il me tient encore à cœur d'adresser l'expression de ma plus

vive reconnaissance à M. Eugène Simon, à Paris et à M. VI.

KuLCZYNSKi. à Cracovie. Les remarques et les conseils de ces

deux illustres arachnologues, à qui j'ai souvent communiqué des

exemplaires douteux, ne m'ont jamais fait défaut et m'ont été du

plus précieux secours.

Ordre : ARANE^.

1. Sous-ordre : ARANE^ THERAPHOS^.

1. Famille : Atypid^.

Genre Atypus Latreille.

1. A. jïkeus Sulzer.

Seul représentant dans notre région du sous-ordre ([Q?>Ara7ieœ

theraphosœ. La femelle, sédentaire, creuse un terrier, garni d'un

tube soyeux atteignant 26 cent, de longueur.

Décrite pour la première fois en Suisse par Sulzer [1776]',

cette espèce y a été retrouvée par Lebert dans les cantons de

Yaud et du Valais et par Mûller et ScHENKELdans les environs

de Bâle.

Habitat : Genève : 1 ç^ errant, dans une bouche à eau,

Satigny (Prof. Bedot), 9 P<?iites arides au bord du Rhône, à

Peney (Vj. —Vaud : Ç Lisière du bois de S*-Livres (X)-.

' Les chiffres arabes, entre crochets, se rapportent à l'index bibliographique

placé à la fia de ce travail. Les mois de l'année sont indiqués en chiffres romains,

entre parenthèses.

* Je donne ici, afin de n'y pas revenir chaque fois, l'altitude de quelques points

<îe notre région dont il sera souvent fait mention, au cours de ce travail, pour les

lifux de capture : Genève (niveau du lac) 375 '". —Savoie: Petit Salève itOO »,

Orand Salève 1300"', Voirons 1480 m. —Canton de Vaud: Lavigny 500™, Bois

de St-Livres 680 «, Dole 1680 >», Mont-Tendre 1680'".
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IL Sous-ordre : ARANEiE YEUM.

A. Section : Cribellatœ '

.

1. Famille : IJLOBORiDiE.

Genre HypUotes Walckenaer.

1. H. ])aradoxns C. Koch.

Espèce récoltée exclusivement sur des sapins.

Habitat : Vaud : ç^ Lavigny (VIII), Ç près de leurs toiles

triangulaires, Bois de S^-Livres (VIII).

2. Famille : Dictynid^.

Genre Amaurohms C. Koch.

Les espèces suivantes se rencontrent dans toute la Suisse.

1. A. fenestralis Strœm.

Dans les bois, sous les écorces des arbres (écorces soulevées

des troncs de Sapins), dans les régions montagneuses, sous les

pierres et dans les anfractuosités de rocher. En Suisse, cette

espèce parait affectionner les régions sub-alpine et alpine. Mâles

adultes en mars, juillet et octobre.

Habitat : Savoie : ç^ Grand-Salève (HI). —Vaud : ç^ Q
Bois de S*-Livres (IX, IX).

2. A. similis Blackwall.

Se rencontre beaucoup plus fréquemment que l'espèce précé-

dente en plaine, aux abords directs des habitations, dans les

'Araignées à cribellum et calaniistrum. par opposition aux Ea'ihellatee, Arai-

gnées dépourvues de ces organes. La division des Aranece verse en Cribelîatx et

Ecribelîatœ, établie par Bertkau et adoptée par Simon dans son Histoire natu-

relle des Araignées (2^ édition), n'est pas suivie par tous les auteurs. Parmi ceux

qui ne l'adoptent pas, il faut citer Thorell, Dahl et Kulczynski, qui considèrent

les Cribellatx comme un groupe artificiel dont les familles trouvent naturellement

place à côté de familles correspondantes à''Ucribellatœ.
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vieux murs mais surtout sous les écorces des arbres (Platanes,

]Marroiiiiiers).

Exemplaires des deux sexes adultes au printemps (de janvier

à avril) et en autonnie (octobre).

Environs de Genève et canton de Vaud. Muller et Schenkel

citent cette espèce de Bâle.

o. A. feroxWalckensèY.

Habite de préférence dans les caves humides, où on le trouve

connnunément, parfois aussi en plein air, sous les pierres et dans

les vieux nnu's.

La femelle se rencontre adulte toute l'année (en juillet, avec

son cocon (}ui contient 185 (eufs) ', le mâle de janvier à mai.

A. fenestralis et ferojc s'étendent sur toute l'Europe, A. si-

milis paraît localisé en Angleterre, en France, en Allemagne et

en Suisse.

Genre Protadia Simon.

1. 1\ siihnifjra C'ambridge.

JJrassns .sulrnigt'r Cb. 1801.

Ciniflo pilla Ch. I8tt3.

Ciniflo Meiigei (Ib. 1873.

Lethin albisplraculif! Cb. 1878,

Arficniiii inhuma Kiilcz. 1891.

Pnitadin siilmif/ra Kiilrz. 18W8.

Je n'ai trouvé ipie des femelles de cette espèce à Lavigny

(Vaud), sous les ])ierres d'une sablière, en juin et en octobre.

Elle est connue d'Angleterre, d'Allemagne et d'Autriche-Hon-

grie et est signalée pour la première fois en Suisse.

'Chez uiip mêmecspm' d'Araignée le nombre d'œufs que renferme un cocon et

les dimensions de ce dernier varient avec l'âge de la femelle et l'ordre des pontes.

Les chiffres que je cite ne sont donc pas absolus: ils serviront néanmoins à con-

tribuer à la connaissance de la fécondité chez les diiîërents genres et espèces.
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Genre Latliys Simon.

Les deux espèces de ce genre sont nouvelles pour la Suisse.

1. L. /^7n«(t7i.s' Black wall.

En grand nombre sur les arbustes et les Conifères, en mai et

en juin. J'ai trouvé, en août, une femelle dans un cône de Pin

avec son cocon.

Dans le bassin du Léman, cette espèce se rencontre presque

aussi fréquemment que Dktijna undnata Th.

Ya\ Europe, elle est mentionnée d'Angleterre, de France,

d'Allemagne et d' Autriche-Hongrie.

Habitat : Genève: Ç Versoix (VI). —Yaud : Lavigny,

Vincy ((f Ç V, Ç VI, VII, VHI).

2. L. sUfjmatisata Menge.

L. pnta Simon non Cambridge.

Espèce paraissant localisée sur des territoires restreints

mais assez commune dans les régions où elle a été signalée.

M. KuLCZYNSKi a reconnu que l'espèce décrite et figurée par

lui dans « Aranea? Hungari;e », Vol. I, p. 161, sous le nom de

Lathys jmta, se rapporte à L. stlr/matisata ]\Ienge et forme une

espèce distincte de Lathys puta Cambridge = Protadia subni-

yra Cambridge.

La patte-mâchoire des exemplaires trouvés aux environs de

Genève correspond en tout point à la fig. 29, Tab. VI, Vol. I

des « Araneje Hungariœ ». Je n'ai donc pas d'hésitation à les

rapporter à cette espèce.

L. stigmatisata habite exclusivement dans les terrains arides

et bien exposés au soleil, sous les pierres. Les mâles sont adultes

en avril et en mai. Pendant ce dernier mois, je n'ai rencontré

parmi de nombreuses femelles, qu'un seul exemplaire adulte.

L'épigyne de cette dernière correspondait très exactement à la

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 18
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figure donnée par Bôsenber(t dans ses « SpinnenDeutschlands »,

m, Tab. XXII, fig. 358.

L. sfigmatisata n'a été jusqu'ici trfuivée que dans le nord de

rAllemagne, en France et en Autriche-Hongrie.

Habitat : Pied du 8alève, Petit-Salève. au-dessus de Mon-

netier {ç^ Ç IV, Y, Q XII), Peney (Genève).

Genre Bictyna Sundevall.

Ce genre est représenté dans le Bassin du Léman par 6 es-

pèces dont 5 sont réparties dans toute la Suisse et dont une

(7). civica Lucas) y était, jusqu'à aujourd'hui, inconnue.

1 . B. fJaresceus Walckenser.

Les deux sexes, adultes en mai et juin, sont communs sur les

feuilles des arbres à cette époque. En Suisse cette espèce est si-

gnalée d'Argovie par Lebert (sub : I). vcmabiUs) et de Bâle

par MtJLLER et Schenkel. Je l'ai trouvée dans les cantons de

Genève et de Yaud et au Petit-Salève.

2. D. viridissima Walcken^er.

Espèce automnale par opposition à toutes les autres qui sont

adultes au printemps et en été.

Sur les feuilles de Lierre, en septembre, octobre et novembre.

3. 1). unc'mafa Thorell.

Dans toute la Suisse, c'est l'espèce la plus commune du genre.

Il en est de même en France et en Hongrie, tandis qu'en Alle-

magne et en Angleterre, c'est I). arundinacea qui est l'espèce la

pkis répandue.

Très abondante sur les feuilles des arbres. Les mâles sont

adultes d'avril en juin. J'ai trouvé la femelle sur des feuilles de

Chêne, avec ses trois cocons, en août. Ces derniers contenaient

10 à 12 œufs jaunâtres. Les jeunes hivernent sous les écorces

des Platanes.
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4, D. civica Lucas.

Cette espèce est nouvelle pour la Suisse. Elle ne fréquente

que les lieux habités et tend sa toile sur les murs extérieurs des

maisons. Elle n'est pas rare à Genève, dans la ville, et je l'ai

également observée à Nyon (Yaud). Les individus vivent les uns

à côté des autres, parfois en assez grand nombre. Les deux sexes

sont adultes en mai.

Le 10 mai 1902, j'enfermai une femelle dans un tube en verre

où elle construisit 2 cocons blancs contenant l'un 11, l'autre 13

œufs jaunes.

D. cirica est commune à Paris, sur les édifices en pierre de

taille ; elle se trouve encore en Espagne, en Italie et en Amé-

rique'.

5. D. arund'macea Linné.

Espèce répandue dans toute l'Europe où elle est très commune

dans certains pays (Angleterre, France, Allemagne). En Suisse,

elle est plutôt rare, sauf dans le Tessin où Pavesi l'a trouvée en

abondance. On la rencontre adulte d'avril à juin.

6. I). lateus Fabricius.

Cette espèce se distingue des précédentes en ce qu'elle évite

les endroits frais et recherche les lieux arides et bien exposés

au soleil, où elle se tient sur les buissons et les hautes herbes.

D. latens paraît rare dans le reste de la Suisse; une seule fe-

melle a été trouvée par Mûller et Schenkel dans les environs

de Bâle. Europe moyenne et septentrionale.

Habitat : Genève : Presinges (V), La Belotte (YI, Ç avec

cocon), bords de l'Arve (VI). —Yaud : Lavigny, sablière et vi-

gnes (Y, YI, YII, YIII).

^Mac Cook, dans ses « American Spiders » (vol. I, p. .349, fig. 343, 344 et vol-

II, p. 136, fig. 167 et 168) donne de très bonnes figures de la toile de D. civica.

D. philoteichous Mac Cook est synonyme de D. civica Lucas.
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3. Famille : Eresid.e.

Genre Eresus Walckenser.

1. E. nifier Petagna.

Cette espèce n'existe pas à ma connaissance dans le bassin du

Léman, Elle m'a été obligeamment communiquée par M. le J)^

Weber qui l'a trouvée assez connnunément à Salvan (Valais),

en août. Les exemplaires sont tous des mâles.

En Suisse, cette intéressante espèce n'a été capturée que dans

le canton du Valais (Lebert, Mûller et Schenkel).

B. Section : Ecribellatae.

I. Aplogynae.

Organes sexuels externes simples.

\. Famille : SiCARiiDiE.

Genre Scytodes Latreille.

1 . S. thoracica Latreille.

Se trouve isolément à l'intérieur des habitations. C'est là son

habitat en Suisse et dans toute l'Europe centrale. Plus au sud,

cette espèce se rencontre en i)lein air, sous les pierres et dans les

tissures des rochers (Simon).

J'ai capturé quelques femelles et un mâle à Genève, en mai et

juin, notamment dans de vieux jiapiers.

Cette espèce est signalée en Suisse du canton de Vaud par

Lebert, du Tessin (commune sur les fenêtres) par Pavesi et

des environs de P>âle par Mijller et Schenkel.
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2. Famille : Oonopid^.

Genre Oonops Templeton.

0. pulclier Templeton.

Commela précédente, cette espèce méridionale, en émigrant

vers le nord, recherche de préférence l'intérieur des habitations.

Dans le Tessin, à Liigano, Pavesi l'a trouvée dans des mousses

de bois de Conifères, en novembre. A Genève, c'est au mois de

mars que j'ai capturé accidentellement un mâle et une femelle,

sous une natte, dans le laboratoire de zoologie de l'Université.

En Europe, l'aire d'extension iVO.jndcher ne dépasse pas au

nord le sud de l'Allemagne et de l'Angleterre. Dans ce dernier

pays on le trouve dans les Lichens et les fissures de rochers

(Blackwall et Cambkidge).

3. Famille : DYSDERiDiE.

Genre Dysdera Latreille.

1. D. crocota C. Koch.

Dans notre région, je n'ai trouvé cette espèce que dans des

serres, sous des planches.

En Suisse, Pavesi l'a rencontrée au Tessin et Mûller et

SCHENKELdans les environs de Bàle, dans du bois décomposé.

Lebert cite également D. crocota pour la Suisse, mais la syno-

nymie est douteuse.

Habitat : Genève : çf Serres des Bastions, en mai; Ç Sati-

gny (Prof. Bedot) ;
—Vaud : Q Lavigny, en juillet.

2. D. Camhridgei Thorell.

Communesous les pierres, plus rarement dans les mousses, au

pied des arbres. Les deux sexes sont adultes en avril, mai et juin.

En Suisse, cette espèce est signalée du canton de Vaud, de

Glaris et des environs de Bâle où Muller et Schenkel l'ont

rencontrée fréquemment-
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Habitat : Environs de Genève : Satigny, Veisoix, Bois de

Veyrier, Pied du Salève, Voirons.

Genre Hatyades Tenipleton.

\. H. drasso'ides ^iinon.

PI. o, fig. 1 et 2.

Djisdera dfassoiih's '>\xnow, J882. Di'scyiption d'c.^jwccs H de geniea nou-

veaux de la fainille des: Dijsderida'. Ann. Soc. Eut. France (6) T. "2, p. 223.

L'aire de cette intéressante espèce paraît assez restreinte.

H. drassoïdes n'est signalé jusqu'ici que des P3Ténées et des

Alpes; je l'ai trouvé récemment dans le Jura vaudois et dans les

Alpes bernoises.

Je donne ici les dimensions et une description des exemplaires

suisses, ainsi que deux figures du bulbe du mâle (fig. 1 et 2).

(2f Céphaloth. long. : 4,6 mm., largeur : 3,7 mm.

Pattes I: 16,5 mm., II : 15,5 mm., III : 12 mm., IV : 15,5 mm.

Céphalothorax brun-rouge finement chagriné. Yeux antérieurs

plus gros que les latéraux supérieurs, obliques séparés par un es-

pace presque égal à leur diamètre. Yeux supérieurs en ligne lé-

gèrement arquée en arrière, les médians plus petits que les laté-

raux, plus longs que larges, rapprochés entr'eux, séparés des

latéraux par un espace presque égal à leur diamètre. Chélicères

brun-rouge, projetées en avant, longues et parsemées de granu-

lations. Plastron brun-rouge, finement chagriné. Pattes longues^

fauve rougeâtre. Fémurs I munis du côté supéro-interne de o ou

4 épines parallèles, situées en ligne transverse, fémurs II munis

du côté supéro-interne de 1 ou 2 épines. Fénnu's III et IV munis

en dessus d'épines en nombre inconstant et irrégulièrement dis-

posées. Tibias et métatarses I et II inermes, tibias et métatarses

III et IV munis de nombreuses épines. Tous les tarses munis à

leur extrémité de 2 griffes et de fascicules ungueaux*.

^ H. drassoïdes reiitro dans le groupe A du genre Harpactes de Simon (HisL

nat. Ar., 2e édit,, T. I, p. 31H).



ARAIGNÉES UU BASSIN DU LEMAN 281

Abdomen ovale allongé, grisâtre, à pubescence courte.

Patte mâchoire fauve rougeàtre, tarse plus long que le tibia,

atténué à son extrémité. Bulbe (iig. 1). Corps du bulbe volumi-

neux, fauve rougeàtre ovale, plus long que large, vu par devant,

plus convexe du côté externe que du côté interne, prolongé en

pointe terminale (2). t.) dirigée en bas et un peu en avant, obtuse,

d'un tiers plus courte que le lobe. Cette pointe terminale (fig. 2

p. t.), le bulbe étant examiné par devant, munie près de son

extrémité, du côté externe, d'une apophyse membraneuse, large

à sa base, sinueuse, se dirigeant en bas et terminée en pointe

aiguë. Ij'apophyse membraneuse détache, avant son extrémité,

un style (s) noir, grêle, recourbé en arrière, d'abord du côté

interne, puis du côté externe (replié en S), atteignant par son

extrémité très fine la pointe terminale du lobe.

9 Céphaloth. long. : 5 mm., larg. : 3,9 mm.

Abdomen long. : 7 mm., larg. : 3,6 mm.

Coloration, disposition des 3^eux, des épines, commechez le mâle.

Habitat : Jura vaudois : Forêts de Conifères au-dessus de

S*-Georges, 3 çf (adultes) et 1 Ç (jeune) enfermés dans une

coque blanche, dans des troncs de Sapins pourris, 9 août 1903.

—

Alpes bernoises : 2 Ç (adultes) sous des pierres, dans des forêts

de Sapins à Lenk (1105 m.), 9 juillet 1902. Dans la coque d'une

des femelles étaient déposés 40 œufs jaunes, légèrement agglu-

tinés.

2. H. Honiheir/l Scopoli.

Les deux sexes de cette espèce se réfugient en hiver sous les

écorces des arbres (Platane, Marronnier, Wellingtonia, Pin), où

on les trouve communément enfermés dans une coque de soie

blanche. Au printemps et en été, cet Harpactes fréquente les

mousses croissant sur les arbres et les rochers. J'ai trouvé des

exemplaires adultes toute l'année dans les cantons de Genève et

de Vaud. Pavesi mentionne cette espèce du Tessin, Mûller

et SCHENKEL, des environs de-Bâle.
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Genre Secfestria Latreille.

Le bassin du Léman possède deux espèces de ce genre égale-

ment répandues sous les écorces, dans les fentes des construc-

tions en bois, les fissures de rocher oii elles filent un tube de soie

blanche ouvert à une de ses extrémités. A Bàle, S. havarka est

plus fréquent que S. senocitkda, il en est de mêmedans le ïessin.

En Angleterre, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, c'est le

contraire qui a lieu.

Ces deux espèces, assez semblables en taille et en coloration,

sont faciles à distinguer par la disposition des épines des méta-

tarses antérieurs et la forme du style du bulbe chez le mâle.

1. S. havarka C. Koch.

Mâles en mars, avril et mai, femelles toute l'année, sous les

écorces de Marronnier, de Platane, de Saule et de Wellingtonia.

Toute la Suisse.

2. S. se}WcnJata Linné.

Mêmehabitat que l'espèce précédente, parfois dans des fis-

sures de rocher (Pied du Salève). Toute la Suisse.

II. Entelegynae.

Organes sexuels externes compliqués.

4. Famille : Drassid^.

Genre Drassodes Westring.

D. JapidosHS Walckenaer.

L'espèce la plus connnune du genre, abondamment représen-

tée dans toute la Suisse, à la plaine comme à la montagne, où

elle a été observée à une hauteur maxima de 3000 mètres (Le-

bp:kt). On trouve le mâle et la femelle, enfermés ensemble dans

une coque blanche, au mois de mai. sous les pierres. La femelle

construit son cocon en juillet.
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Dans notre région, j'ai surtout observé cette espèce en abon-

dance au Salève sous des pierres et au l)ord du lac Léman sous

des galets.

Le mâle est aussi représenté par la variété macer Tliorell,

que l'on trouve en même temps que le type, mais en moins

grand nombre. Cette variété se distingue de la forme typique

par sa taille plus petite, son céphalothorax plus court que tibia -|-

patella IV, ses chélicères plus courtes et moins projetées en avant.

Cette variété n'avait pas encore été signalée en Suisse ou, ce

qui est plus probable, avait été jusqu'ici confondue par les au-

teurs avec le type.

La variété macer est connue en Europe, de France, d'Au-

triche-Hongrie, d'Italie septentrionale et de Russie méridionale.

Habitat : Var. macer Thorell : Pied du Salève (V), Voirons

(VI), bords du lac Léman (VII).

2. i). pnhescens Thorell.

Trois mâles, en juin, sous des pierres, au Petit-Salève.

Simon a trouvé cette espèce au Riffelberg (2500 mètres),

MiJLLER et SCHENKELdans les environs de Bâle. Elle est rare

partout.

3. D. Heeri Pavesi.

PI. 5. fig. ;i.

D. Heeri Pavesi, 1873. Caialoçio sistemtttico dei Raqni del Cantone Ti-

cino, p. 126.

Les exemplaires capturés dans le bassin du Léman corres-

pondent, pour les deux sexes, aux descriptions et aux figures

données par Pavesi [1873] pour I). Heeri. Leurs dimensions

sont les suivantes :

Céphalothorax : longueur, minimum 4,5 mm., maximum 6 mm.

largeur, » 3,5 » » 4,7 »

Abdomen : longueur, » 5,7 » » 9

largeur, » 3,5 » » 5,5 »
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L'examen d'iine dizaine d'exemplaires Q m'a convaincu qu'il

ne fallait pas attacher trop d'importance à l'armature des pattes

ou à la taille, ces deux caractères étant assez variables chez les

différents individus.

Les épines peuvent, en effet, être en nombre inconstant sur

un mêmearticle (Ex. : le tibia I présente en dessous tantcVt 1.1,

tantôt 1.2 épines). Seules, 2 épines à la base des métatarses I et

II ne me paraissent jamais faire défaut.

BoSEXBERG(« Spinnen Deutschlands », IV, p. 295, Tab.

XXVII, fig. 433) doime également de bonnes figures des organes

génitaux externes de cette espèce. Il représente notamment

dans la fig. 433 B. la carène assez large, noire (tranchant sur

le fond plus clair de la fossette de répigyne), qui part du milieu de

l'extrémité antérieure de la fossette, se dirige vers l'extrémité

postérieure et se bifurque brusquement au milieu de son par-

cours pour donner naissance à deux carènes se dirigeant vers

les bords latéraux (divisant ainsi la fossette en 3 parties).

Pavesi mentionne cette carène (lamina triangularis, loc. cit.,

p. 127) mais ne la représente pas dans sa figure de l'épigyne.

M. E. Simon ' considère comme synonymes les D. hispanus

L. Koch et D. Heerl Pavesi, mais il est difficile de Taffirmer,

car L. Koch - ne décrit pas l'épigyne de la seule femelle qu'il

ait examinée et la figure qu'il en donne peut laisser des doutes à

cet égard.

Quant à D. hispanus Simon, le ç^ est sans doute le même

que celui de B. Heerl Pavesi. Par contre la Ç de D. Heerl Pa-

vesi me parait se rapporter davantage à D. hypocrlta Simon

qu'à D. liispmuis Simon-'. En effet, la définition de l'épigyne de

D. hypocrlta Simon < mar(|uée d'une grande fossette ovale

'E. Simon. Arachnides de France. 1878, vol. IV, p. 121.

^L. Koch. Arachnidenfnmilie der Brassiden, 1806, p. 90, Tab. IV, fig. 66.

*M. KuLczYNSKi. (Symbola ad faun. Ar. Tir. Auszug, p. 12) pen.so également

que D. hispamis Simon renferme deux espèces distinctes.
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transverse, 2 fois plus large que longue, avec le milieu du bord

antérieur légèrement échancré » convient bien à I). Heeri Pa-

vesi, mieux, me semble-t-il, que la « fossette rétrécie et arron-

die en avant » de D. hispanns Simon.

Je ferai remarquer, en passant, que Fépigyne figurée par Bô-

SENBERG(« Spinnen Deutschlands », Tab. XXVIII, fig. 434 B.)

pour JD. hjpocrita n'est pas deux fois plus large que longue^

commeelle devrait l'être d'après la description de Simon.

B. Heeri paraît assez répandu dans les régions montagneuses

de la Suisse jusqu'à une altitude de 2300 m. Découvert par Pa-

A^ESi dans le Tessin, il est encore signalé en Suisse du Valais

(MûLLER et SCHENKEL) et des Grisons (Pavesi et Muller et

Schenkel).

Dans le bassin du Léman cette espèce habite sous les pierres^

mais plus fréquemment sous les écorces de Sapins (troncs en dé-

composition).

J'ai capturé le mâle en octobre et des femelles adultes en

janvier, février, juillet, août et octobre. En juillet, j'ai trouvé

la femelle enfermée dans une coque blanche avec son cocon (en

août, avec ses petits). Le cocon, blanc, renferme 70 œufs jaunâtres.

En dehors de Suisse, j'ai trouvé D. Heeri à Villefranche

(France). Ce Drassodes est encore cité d'Allemagne et du TyroL

Habitat : Savoie : 9 Pi^^^ ^^^^ Salève, sous dos pierres

(I, II). —Vaud : 9 pi't's du sommet de la Dôle, sous des écor-

ces de Sapins (VII), 9 ^^^^^^ f^es mousses sèches, au pied d'un

Sapin, bois de S^-Livres (VIII), çf Ç sous des écorces de Sapins^

bois de S^-Livres (X). —Valais : Q Arolla (1800 m.. Prof.

Bedot).

4. D. troglodytes C. Koch.

Espèce commune d'avril à juin dans les mousses, les détritus

et sous les pierres. En Suisse, on l'a observée à une altitude

maxima de 2500 mètres. Elle est répandue dans toute l'Europe.
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5. D. microps Menge.

Je ne possède qu'un seul exemplaire femelle de cette rare

espèce, remarquable par sa petite taille et son épigyne très ca-

ractéristique (« Arane» Hungariœ » T. II, Tab. YIIL fig. 64).

En dehors de Suisse, cette espèce n'a encore été signalée

qu'en Allemagne et en Hongrie. Lebert la cite des Grisons.

Notre unique exemplaire a été capturé au Petit Salève, sous

une pierre, au commencement d'avril.

Genre Scotophœus Simon.

1. S. (itiaclripundaUislArmë.

Un mâle m'a été envoyé d'Avenches (Yaud). en mai. par

M. Dubois. Cette espèce parait manquer dans les environs de

Genève, commed'ailleurs en France et en Angleterre. Elle est

plus répandue dans le Nord de l'Europe et est commune en

Suède.

2. S. scutidatus L. Kocb.

Pas rare dans les habitations, sous de vieilles planches, sous

les tuiles des toits, mais aussi en plein air, sous les écorces des

arbres (Saule et Erable).

La femelle est adulte toute l'année. J'ai trouvé au mois de

juillet et d'août des femelles, avec leurs cocons, renfermant une

centaine de jeunes.

Cette espèce est signalée sur ditterents points de la Suisse,

des Grisons par Lebert, du Tessin par Pavesi, et des environs

de Bâle par MtJLLER et Schenkel.

3. S. miheJlirius Simon.

PI. 5, lîfj. ().

Un mâle des environs de Genève (sans indication de localité,

jii de date précises).
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S. isabeUmus est une espèce méridionale, nouvelle pour la

Suisse, connue de Corse et d'Italie. Pavesi a trouvé au Tessin

un Scotopliœns (S. ravidus)^ très voisin à''isabeUimis, dont il

pourrait n'être qu'une variété.

Genre Poecilochroa Westring.

1. P. coHspkna L. Kocli.

Je ne possède qu'une femelle de cette espèce remarquable

par sa vive coloration. Elle n'est connue en Suisse que des en-

virons de Bâle (MtJLLER et Schenkel).

Une femelle sur des arbustes, à Vincy (Vaud),le 12 juin 1902„

Genre Prostliesima L. Koch.

1 . P. pedestris C. Koch.

Beaucoup de jeunes dans des feuilles mortes en avril, octobre

et novembre. Un seul mâle adulte, en mai, au Petit Salève.

MtJLLER et Schenkel ont observé cette espèce à Bàle.

Habitat: Environs de Genève: Sionnet, Pinchat (IV), Aire

(XI). —Vaud : Lavigny (X).

2. P. apriconim L. Koch.

/'. apriconnn L. Koch, 1876. Verzeichn. d. in Tirol bis jetzl bcofi.

Arachnide H, p. 1307.

P. aiiricoium Kulczynski, 1887. S;jmb. nd faiin. Arachn. Tirol, p. ;î44_

Tal.. VIII, lio'. H().

P. apricorum Chyzer et Kulczynski. 1897. Arnneœ Hungariœ, T. II, p..

->00, ïal). VIII, n^. 18 et 26.

Dans notre région, cette espèce parait remplacer P, siMer-

ranea C. Koch, que nous n'avons jamais rencontrée. Elle n'est

pas citée de Suisse ; ce fait est, je pense, imputable à sa grande

ressemblance avec P. subterranea avec laquelle les auteurs ont

dû la confondre. Les excellentes figures de Chyzer et Kul-

czynski [1891 —97] permettent de distinguer facilement ce&
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deux espèces voisines. En Hongrie, c'est Tespèce du genre que

l'on rencontre le plus fréquennnent.

Habitat: Environs de Genève: ç^ Ç IMed du Salève, sous

des pierres (YI). —Yaud: Q Sonnnet de la Dôle (VH),

ç^ Q Bois de S^-Livres, dans des mousses épaisses au pied des

Sapins (VHI). En août, j'ai trouvé la femelle avec son cocon;

celui-ci contenait 42 œufs.

3. F. divicoJa L. Koch.

Un mâle, dans des mousses sèches en août, Bois de S*-Livres

(Vaud).

Signalé en Suisse du Valais (Simon), du Tessin (Payesi) et

des environs de Bâle (Mûller et Schenkel).

4. P. petrensis C. Koch.

Avec l'espèce suivante, P. petrensis est, dans notre région, la

plus répandue du genre. Elle vit sous les pierres, dans les

mousses et les détritus. J'ai trouvé le mâle adulte en avril et

octobre, la femelle, au printemps et en été. C'est en avril et mai

que Ton rencontre la femelle avec son cocon, généralement sous

«ne pierre. Le cocon est rosé, de 6""" de diamètre et contient

de 40 à 50 œufs.

F. |)e^r???.s/8 est abondamment représentée dans toute la

Suisse.

5. F. LatreilJei Simon.

Mêmehabitat (pie l'espèce précédente, mais plus fréquente

que cette dernière dans les lieux marécageux. En Suisse, elle

«st signalée des environs de Bâle (Mûller et Schenkel), où

elle est assez rare.

La femelle construit S(m cocon en mai. (-elui-ci a 8""" de dia-

mètre et contient environ 70 (imfs.

Habitat: Environs de Genève: çf Ç Pied du Salève

(lY, Y), Voirons, (YI). —Yaud: cf 9 Lavigny (lY, Y)

Ç bords du lac Léman, près d'Allaman (YH).
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(). P. piJipes Kulczynski.

P. pilipi's Kulczynski, 1898. Si/mbo/a ad faun. Aran. Aiistr. inf. cogn.,

p. 56, Tab. I. tig. 9 et 10.

M. Kulczynski, à qui j'ai soumis l'unique mâle de cette

espèce en ma possession^ l'a reconnu pour P. pilipes, décrite

pour la première fois par cet auteur et découverte en Autriche.

Cette espèce était inconnue jusqu'à aujourd'hui en Suisse.

Un mâle, au Petit Salève, en mai.

7. P. ^;r^//crt L. Koch.

PI. 5, (îg-. 17. •

Chyzer et Kulczynski [1891-97] ont ramené à une seule

espèce les P. prœflca et latitans L. Koch, estimant l'importance

des caractères distinctifs de ces deux formes insuffisante

pour permettre une séparation en deux espèces. D'après

Simon (« Arachnides de France » T. IV), l'épigyne est un

peu différente chez prœfka et chez latitans.

L'épigyne (fig. 17), sous l'alcool, présente, chez nos exem-

plaires, l'aspect suivant : c'est une plaque rectangulaire, légè-

rement plus large que longue, présentant un rebord foncé dont

les extrémités se rejoignent à la partie postérieure. Le milieu

de la partie antérieure du rebord émet une fine carène qui se

dirige en arrière et se dilate en un losange transverse (lamelle

subtriangulaire ou elliptique, d'après Kulczynski) avant de re-

joindre les deux extrémités des rebords postérieurs. Cette carène

coupe ainsi en deux l'espace compris entre les rebords de la pla-

que. Les deux moitiés, résultant de cette séparation, sont lisses,

sinueuses, et de teinte moins foncée que la carène et les rebords.

Je ne possède, de cette espèce, que des femelles provenant du.

Petit Salève, en mai, et des bords du lac Léman (Allaman),

en juillet. Dans ces deux localités cette Araignée se tenait sous

des pierres.
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En Suisse, cette espèce est connue du Tessin (Pavesi), du

Valais et des Grisons (Lebert). ^Iijller et Schenkel citent

des environs de Bâle P. ïatitans, (jue l'on doit considérer, comme

je l'ai dit^ sinon commesynonyme, du moins connue une variété

de F. prœfica.

8. F. pumila C. Koch.

Espèce nouvelle pour la Suisse et remarquable par sa colora-

tion. Elle est inconnue en France et paraît rare dans les pays

oîi elle a été signalée. Elle habite l'Allemagne, TAutriclie et la

Hongrie.

Habitat : Un çf^ dans des détritus de roseaux, au bord de

l'Arve, à Sierne (CTenève), en mai; une Ç, dans des détritus

humides, au bord du lac Léman à Allaman (Vaud), en juillet.

9. F. accepta 0. Herman.

Inconnue jusqu'à aujourd hui en Suisse, cette espèce ne pa^

rait pas avoir un habitat très étendu et n'a été capturée jus-

qu'ici qu'en Allemagne (rare, Bosenberg) et en Hongrie (Her-

man et KULCZYNSlvl).

Habitat: Deux ç^, pied du Salève, sous des pierres, le

13 Mai 1902.

10. P. fortuita Simon.

PI. -•), liji'. 4.

P. forluUa Simon, 1878. Arachnides de France, T. ][, ]». 81-82.

M. E. Simon, à qui j'ai communiqué mon unique exemplaire

femelle, l'a déclaré identicpie à son type de F. fortuita.

L'épigyne (fig. 4), qui n'est figurée dans aucun ouvrage, se

présente sous forme d'une plaque fauve testacé, plus longue que

large, trompiée en avant, rétrécie et arrondie en arrière. Dans

la pai'tie antérieure, se trouve une fossette blanc testacé, dont le

bord antérieur est assez large, rétrécie et sinueuse en arrière et
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divisée par une carène assez large, brun-rouge, partant du bord

postérieur et se dirigeant vers le bord antérieur qu'elle n'atteint

pas. Vers le bord postérieur de Tépig-yne, on remarque, au mi-

lieu, deux petits tubercules brun-rouge (réceptacles séminaux)

contigus.

M. Simon a reçu cette rare espèce de Peney (Genève, M. TouR-

NIER). C'était jusqu'ici la seule mention de capture hors de

France. Je ne possède qu'une seule femelle trouvée, par hasard,

sur une marche d'escalier, en juillet, à Lavigny (Vaud).

1 1. P. rustica L. Koch.

Une femelle de cette espèce, remarquable dans le genre Fros-

thesima par sa coloration claire, rappelant celle des Brassodes>,

m'a été très obligeamment déterminée par M. E. Simon. L'épi-

gyne, à fossette piriforme, correspond très exactement à la fi-

gure qu'en donnent Chyzer et Kulczynski (Arane^e Hungaria?^

T. II, ïab. VIII, tig. 4).

P. rustica^ trouvée dans les environs de Genève (sans indica-
"

tion de localité précise), est nouvelle pour la Suisse. Pille n'est

connue en Europe que du Tyrol, de Hongrie, d'Allemagne, de

France et d'Angleterre.

12. F. exlgua Millier et Schenkel.

PI. o, lig-. 3.

P. exixjua Millier et Schenkel, 1894. Vi'vz. dev Spinncn v. Basrl nuii

Vmgebung, p. 770, PI. XIV, ll.^'. 7.

J'ai eu la chance de retrouver, dans les environs de Genève^

cette espèce, découverte à Bàle par MM. Mûller et Schenkel.

et dont ces auteurs n'ont comiu qu'un seul mâle. En retrouvant

ce dernier, j'ai également capturé la femelle qui était jusqu'ici

inconnue.

FrostJieslma exlgua est remarquable par sa petite taille et par

la présence, chez le mâle, d'un scutum abdominal.

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 1»
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Je ne reviendrai pas sur les caractères du mâle, très bien dé-

crits dans le Catalogue des Araignées de Bàle, et donnerai seu-

lement la diagnose de la femelle, encore inconnue.

(^ Long, totale: 2,4""". (Exemplaire de Bâle3.5""").

Q Long. ceph. : 1.1"""., larg. 0.8'""'.
/ ,

T Ti 1 a no Long, totale 3'"'".

Long, abdom. : 1,1) » » 0,9 »
]

Céphalothorax lisse et brillant, brun-olivâtre, réticulé de noir;

ligne marginale noire. Ligne antérieure des yeux fortement cour-

bée en arrière. Yeux latéraux beaucouj) plus gros que les mé-

dians, ovales allongés. Yeux médians difficiles à percevoir, pe-

tits et arrondis. Les latéraux sont configus aux médians; ces

derniers sont séparés par un espace passablement plus grand que

leur diamètre. Ligne postérieure droite. Yeux subégaux, arron-

dis, les médians séparés par un espace environ égal â leur dia-

mètre et plus éloignés entr'eux que des latéraux.

Abdomen ovale allongé, brun-olivâtre, à pubescence grise,

sans scutum, mais orné à sa partie antérieure de crins noirs

épais et serrés. Partie ventrale et filières de même coloration,

mais moins foncée. (]ue la partie dorsale.

Sternum brun-olivâtre, avec une très fine marge noire, ])lus

long que large, rétréci depuis l'intervalle des hanches des pattes

11 et III, lisse et brillant.

Chélicères courtes, brun-olivâtre, de mêmeque le labium, les

lames maxillaires et les pattes mâchoires.

Pattes brun-olivâtre, avec les hanches, les trochanters et les

tarses éclaircis. Patella I passablement plus long que patella II,

tarses I et II à peu près de mêmelongueur que les métatarses.

Fémurs T et II munis de 1. 1 é])ines en dessus. Métatarses I et II

munis de 2. 2 éphies en dessous.

Epigyne (sous l'alcool, fig. 3) occupant un espace subrectangu-

laire, blanc-testacé, renfermant deux i)ièces cornées fauves en

forme de S, dont la partie inférieure est arrondie en tubercule

(réceptacle séminal). Ces deux pièces sont adossées sur la ligne
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médiane longitudinale de l'épigyne et séparées par un espace

moindre que leur largeur.

Prosthesima exigim n'a été trouvée jusqu'ici qu'en Suisse. Nos

exemplaires, 2 q^ et 1 Ç ,
proviennent du pied du Salève, au-

dessus de Veyrier, et du Petit-Salève, au-dessus de Monnetier,

et ont été capturés sous des pierres.

Habitat: 1 ç^, 7 avril 1903 ; 1 cf, 13 mai 19U2; 1 Q,
8 juin 1901.

Genre Gnaphosa Latreille.

1 . G. lunfufia Walckenser.

Espèce oonnnune sous les pierres, mais localisée dans les en-

droits secs et exposés au soleil. Je Tai notamment trouvée en

abondance au Petit-Salève, au-dessus de Monnetier, en mai et

juin, époque à laquelle les deux sexes sont adultes.

En juin, la femelle construit son cocon qui est blanc, lenticu-

laire, de 17'™ de diamètre et contient de 80 à 140 œufs.

En Suisse, cette espèce est connue des environs de Bâle. Le-

BERTne Ta pas rencontrée et Payesi ne la cite pas non plus du

Tessin.

Habitat : Environs de Genève : q^ Ç Satigny, Pied du Sa-

lève, Petit-Salève (V, YI); çf Ç Voirons (VI). —Vaud : La-

vigny
( Ç , VII (j^, X). Je possède en outre des exemplaires du

Valais et des Grisons.

2. G. lugubris C. Koch.

Un mâle adulte parmi quelques Araignées récoltées par M.

le prof. Bedot à AroUa, 1800 m. (Valais) en août 1903.

L'abdomen d'un jeune exemplaire était complètement envahi

par un Xématode parasite {Mermis ou Gordius). J'ai remarqué

un cas analogue chez une femelle (VAmaurohins similis El.
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3. G. hadia L. Koch.

Espèce alpine que j'ai reçue du Valais (1 Q, D' Carl). Je

ne l'ai pas rencontrée dans le bassin du Léman.

4. G. hicoîor Hahn.

Sous les pierres et dans les mousses. Je ne possède d'adulte

qu'une femelle des Voirons; les autres exemplaires sont jeunes.

Cette espèce ne paraît pas rare aux environs de Bâle (Mûl-

LER et Schenkel) et elle est citée du Tessin (Pavesi).

Habitat : Savoie : Q Voirons (sous une pierre, VI). —Vaud :

Lavigny (X). —Genève : Aïre (dans des mousses, XI).

Genre Calilepls Westring.

1. C. nodfirfm hmné.

Pas très rare sous les pierres, dans les endroits secs. Le mâle

est adulte en juin. J'ai rencontré la femelle avec son cocon en

juillet.

Habitat : Savoie : Q Petit-Salève (VI). —Vaud : çf Vincy

(VI), Ç bords du lac Léman, sous des pierres (VII). ^ Alpes

bernoises : Q Lenk, 1105 m. (VII).

5. Famille : ZoDARiiDiE.

Genre Zodarion Walckenîier.

Ce genre originaire de la région méditerranéenne n'est repré-

senté dans notre région que par une seule espèce, Z. (/aUicuni

Simon, d'ailleurs nouvelle pour la Suisse, qui atteint en France

la zone de Paris et est connue d'autre part de Hongrie.

Z. fjernianicum C. Koch habite le sud de la France et s'étend

jusqu'en Allemagne, en Autriche et en Hongrie.
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1. Z. gallicum Simon.

Araignée aux allures très vives, dont j'ai capturé des mâles

et des femelles en mai et en juin, sous des pierres au Petit-Salève.

A Genève, j'ai trouvé un mâle errant sur un balcon, en mai.

6. Famille : Pholcid^.

Genre Pholcus Walckenaer.

1. P. opilionides Schranck.

Je n'ai trouvé cette espèce, beaucoup plus rare que la sui-

vante^ et de taille plus petite, qu'en plein air, sous des pierres,

au pied du Salève. Les deux sexes sont adultes en mai. Lebert

signale cette espèce du canton de Vaud et du Valais et Payesi

du Tessin.

2. P. phalangioides Fuesslin.

Espèce très commune dans les habitations, les hangars, les

écuries, les caves, etc., oîi on la rencontre adulte (q^ et Q)
toute l'année. J'ai trouvé la femelle portant son cocon dans ses

chélicères en juin, juillet et août. Le cocon, arrondi, contient 50

à 60 œufs.

Cette espèce, très répandue dans toute la Suisse, est citée par

tous les auteurs qui se sont occupés de la faune arachnologique

de notre pays.

7. Famille : THERiDiiDiE.

Genre Episinus Latreille.

l. E. luguhris Simon.

Deux mâles et une femelle, sur du Lierre, en juillet, à Lavigny

(A^aud). En Suisse, cette espèce, qui a été trouvée par Mûller

*Ce a'est pas le cas en Hongrie où P. opilicmides est beaucoup plus répandu

que P. phalangioides (Chyzer et Kulczynski).
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et ScHENKEi. dans les environs de Bàle et que j'ai reçue des

Grisons (D'' Carl). parait moins fréquente qu'i". truncatus La-

treille. Dans le Tyrol, en Autriche et en Hongrie c'est, d'après

KuLCZYNSKi, E. liKjiihns qui est Tespèce la plus répandue du

genre ; E. tnincatiis y est par contre rare.

2. E. truncatus Latreille.

Pas rare, sur les buissons et les hautes herbes, en mai et juin,

en hiver, dans les détritus. Toute la Suisse.

Habitat : Environs de Genève : çf Ç bords de l'Arve, vers

Sierne, sur des roseaux, marais de Gaillard, Petit-Salève (V, VI).

Genre Eanjopis Menge.

1 . E. fhivomaculata C. Koch.

Vit dans les mousses, les feuilles mortes et les herbes. On

trouve les deux sexes adultes d'avril à juin et des jeunes toute

l'année. Mûller et Schenkel mentionnent cette espèce des

environs de Bàle.

Habitat : Environs de Genève : (^f Ç Satigny, Bois des

Frères (IV), çf Marais de Gaillard (dans de Therbe fraîchement

coupée), Voirons (VI). —Vaud : Lavigny.

2. E. Zimmermaniii L. Koch.

E. microthnrnx Lebert, 1.S77. Die S/iiniifii der Schweiz. p. 185.

Rare espèce qui vit sous les ])ierres, dans les lieux arides et

exposés au soleil. Lebert [1877] la signale des environs de

Genève (sub : Enryopis microthorax). Elle n'est pas connue

d'ailleurs en Suisse, mais a été trouvée en France, en Alle-

magne et en Autriche.

Habitat : Savoie: 1 çf (adulte) Petit Salève, 8 juin 1901. —
Vaud : 1 q^ (jeune) Lavigny, juillet 1903.
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Genre Thcndion Walckenser,

Ce genre est l'un des plus nombreux de l'Ordre des Araignées.

Il compte en Europe 56 espèces, dont 19 sont représentées dans

notre région.

1 . T. himaciilatmn Linné.

L'abdomen de nos exemplaires Ç est, soit entièrement brun-

rouge, de même teinte que le céphalothorax (type concolore: T.

reticulatum C. Koch, «Die Arachniden », XII, fig. 1059), soit,

plus rarement, brun-rouge, avec une bande dorsale blanche,

atténuée en arrière ( T. dorsiger Hahn, « Die Arachniden > I^

fig. 60; T. caroUmim Blackwall, « Spiders of Great Britain » 11^

PI. XIV, fig. 123). L'abdomen du ç^ est brun-rouge^ en général

dépourvu de taches.

Le mâle est adulte en juin, la femelle de juin en août. C'est

pendant ce dernier mois, que Ton trouve la femelle portant son

cocon blanc et arrondi, suspendu à ses filières, comme une Ly-

cose.

Cette espèce est assez communedans notre région et fréquente

particulièrement les lieux frais et humides, où elle se tient sur

les hautes herbes et les buissons. Je l'ai trouvée un peu partout,

dans les cantons de Genève et de Vaud.

En Suisse, Pavesi la cite du Tessin, Mûller et Schenkel,

des environs de Bàle.

2. T. Uneatum Clerck.

Cette espèce se rencontre partout très communément en Eu-

rope. Outre les types à abdomen blanc-jaunâtre, on observe dans

notre région la variété redlmltum Clerck et ovatuni Clerck
; cette

dernière est la moins fréquente.

Les mâles appartiennent tous à la forme II leptognatlia Simon

(« Arachnides de France », T. Y, p. 63).

On trouve des individus adultes de mai à septembre.
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3. T. lepidum Walckenœr.

T. ii)slahi/f (:ainl)ri(lf)'e. 1S70. Tians. Linn. Soc. Vol. XXVII. p. 'iK!,

Tiil». l)o. ûg. 14.

Le mâle de cette espèce se distingue, comme celui de l'espèce

précédente, par ses chélicères, munies à leur partie inférieure,

d'une apophyse dentiforme.

Cette espèce n'a été trouvée jusqu'ici en Suisse qu'à Marti-

gny et Zermatt (Valais), par M. Simon.

Habitat : Un mâle, sous une pierre, S'^-Cergues s. Nyon

(Jura vaudois).

4. T. nifirorariegatum Simon.

Nous avons trouvé cette jolie espèce, dont le mâle est figuré

par Herman [1876-79] (sub : T. Frkaldshyi) sur des buissons, en

juin et juillet. La femelle construit son cocon jaunâtre, arrondi,

en juillet. Elle le dépose parfois à l'extérieur des habitations,

sous les corniches, et se tient tout près pour le garder.

Toutes les femelles que nous possédons appartiennent, quant

à leur coloration, à la variété z de M. Simon (« Arachnides de

TYance », T. Y, p. 67) à céphalothorax, pattes et plastron

blanc-jaunâtre et à abdomen blanc, concolore.

Habitat : Environs de Genève : ç^ pied du Salève (VI). —
Vaud : ç^ Q Lavigny (VH).

Cette espèce n'a été trouvée en Suisse que dans les environs

de Bàle (MtJLLEii et Schenkel). Elle est connue d'Espagne, de

France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de Syrie.

5. T. rarians Hahn.

Espèce très répandue dans toute la Suisse, au printemps et

en été. Exemplaires adultes de mai en août.
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6. T. tlndum AValckenrer.

Communsur les buissons et les Conifères. Mâle adulte en mai

^i juin, femelle, avec son cocon, en juillet. Comme T. nif/ro-

rarief/ahim, la femelle se rapproche souvent des lieux lial)ités

pour y abriter son cocon. En hiver, on trouve les jeunes sous les

'écorces de Platanes.

M. le prof. Keller [1885] cite cette espèce, ainsi que T. va-

rians et fineatum, parmi les Araiiïnées que l'on peut considérer

-comme utiles en sylviculture. D'après cet auteur, ces espèces

détruiraient les Insectes nuisibles aux Conifères {Chermes).

Toute la Suisse.

7. T. denHc^datum Walckenœr.

Plus fréquent sur les murs et les rochers que sur les arbustes

^t les Conifères. Mâle en mai, femelle en mai, juin, juillet.

Toute la Suisse.

8. T. familiare Cambridge.

T. familiare Cambridge, 1871. Trnns. Linn. Soc, XXVII. p. 418,

Tab. 53, fig. 15.

T. familiale Cambridge, 1879. Spiders of Dorset, vol. I, p. 86.

T. familiare Simon, 1884. Arachnides de France, vol. Y. p. 81-82.

T. familiare Bosenberg, 1902. Spinnen Deutschlands, II, p. 105. Taf.

ÏX, fig. 130.

Cette espèce vit principalement k l'intérieur des habitations.

Elle est connue d'Angleterre, de France et d'Allemagne. MûL-

LER et SCHENKELla mentionnent de Bâle.

Habitat : Un mâle, dans une chambre, en juillet, Lavigny

<Vaud).

9. T. Blackuxdli Cambridge.

J'ai trouvé cette jolie espèce au printemps, sur les buissons et

près des habitations. Muller et Schenkel en ont capturé un
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mâle à Bàle. Cette espèce est assez répandue en Europe, sans

être nulle part fréquente (Angleterre, France, Allemagne, Hon-

grie, Galitzie, Italie).

Habitat : Genève : Versoix (cf Ç, contre une fenêtre, VI),

Champel (cf , errant, VI). —Vaud : Ç Lavigny (VI, VII).

10. T. pktnm Walcken^er.

Localisé dans les lieux humides et marécageux, sur les plantes

basses et les buissons. Mâles et femelles adultes en juin et juillet.

Pendant ce dernier mois, j'ai trouvé la femelle, avec son cocon,

piriforme et brunâti'e (ressemblant à celui de T. tepidar'iorum).

Il contenait 95 œufs.

Connu en Suisse, de Ziirich (Lebert) et de Bâle (MtJLLER et

Schenkel).

Habitat : Genève : ç^ Q Marais de Sionnet, Sierne (bords

de l'Arve) (VI). —Alpes bernoises : ç^ Q Lenk, 1105 m.,

(nombreux exemplaires, VII).

11. T. plnastyi L. Koch.

Je ne possède que des femelles de cette espèce dont Bôsen-

berg', représente très exactement l'épigyne. Elle est plutôt rare

dans notre région et fréquente de préférence les Pins et les Sa-

pins (une fois sur des Chênes). J'ai trouvé à Lavigny (Vaud), la

femelle adulte en juin, juillet (avec son cocon sur une palissade)

et août. Simon a rencontré cette espèce à Martigny (Valais). En

Europe, elle habite la France (rare), l'Allemagne, l'Autriche, le

Tyrol et la Hongrie.

12. T. yl}xiy'mm Blackwall.

De nombreuses femelles (mais point de mâles), avec leurs co-

cons, dans leurs remarquables tubes de soie, recouverts de dé-

bris de terre ou de petites pierres. Ces tubes sont suspendus soit

^Spinnen Deutschlands, II, Taf. IX, fig. 124 B.
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à des plantes, soit plus fréquemment à des racines mises à dé-

couvert, ou encore à des pierres dans les trous des vieux murs.

Les plus longs de ces tubes atteignaient 6 cm.
'/a-

Habitat : Vaud : Ç Lavigny (VU, VIII), Signal de Boug3r

(IX).

13. T. formosum Clerck.

Espèce très commune dans toute la Suisse, sur les arbres et

les palissades. Mâles adultes en mai, juin et juillet. En juin et

juillet, la femelle construit ses cocons piriformes qu'elle abrite

et dissimule sous des feuilles sèches, des débris de bois, etc.,.

placés au milieu de sa toile. Le type roux est aussi fréquent que

le type nègre.

14. T. tepidariornm C Kocb.

Ce Therldiou se rencontre comunniément adulte toute l'année

dans les serres de notre région où il tisse sa toile irrégulière

dans les angles bien exposés au soleil. D'après Mac Cook

[1889-93], T. tepidariorum serait originaire d'Amérique
; sa

présence en Europe est attribuée par les auteurs à l'introduc-

tion de plantes exotiques.

J'ai pu observer l'accouplement en juin et j'ai trouvé la fe-

melle, avec ses cocons, en mai et juin '.

Habitat : Serres à Genève, Yandœuvres, Versoix, Vincy

(Vaud)
;

Q^ Ç de janvier à juin.

'J'ai eu l'occasion d'observer sur les fils de la partie supérieure de la toile de-

T. tepidariorum les gouttelettes visqueuses, depuis longtemps remarquées sur Ie&

fils spiraux des Orbitelarix. Mac Cook, dans le vol. I, d'« American Spiders »^

p. 359, après lecture du travail d'ApsTEiN [1889], admet que la toile des Befife-

lariœ possède des gouttelettes visqueuses aussi bien que celle des Orhitelarise. Ces-

gouttelettes sont dues, d'après Apstein, à une sécrétion des glandulœ aggregatae-

(que possèdent en commun les Theridiidfe et les Argiopidfe), déposant sur le fil

fondamental, formé par les glandes aciniformes, la substance constituant les gout-

telettes. Les gouttelettes visqueuses, que l'on observe sur la partie supérieure de la

toile des Theridiidx, servent à retenir à leur surface les petits Insectes qui s'y

aventurent et qui, en se débattant, tombent dans la partie inférieure, où l'Arai-

gnée les saisit immédiatement.
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15. T. vittatum C. Koch.

Iiiconim jusqu'à aujourd'hui en Suisse. J'ai trouvé les deux

sexes de cette jolie espèce en abondance sur des Conifères (Pins,

Sapins, Ifs), de mai en août.

En juillet et en août, j'ai observé la femelle avec son cocon.

Ce dernier est blanc, arrondi et contient un petit nombre d'œufs

(12 à 18).

Cette espèce, connnune en France, est encore représentée en

Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Italie.

L'épigyne de la femelle présente un petit crochet, caractère

que T. pulclieUwn est seul à partager dans le genre.

Habitat : Genève : çf 9 Versoix (YI). —Yaud : ç^ Ç La-

vigny (Y, YI, YII. YIII).

IG. T. sisyphhim Clerck.

Moins connnun dans notre région que l'espèce suivante,

dont il est très voisin. En Suisse, Payesi et Lebert ont dû

le confondre avec T. impressnm sous le nom de sisyphium.

MtîLLER et SCHENKELOnt récolté les 2 espèces dans les envi-

rons de Bâle. T. shyplmim vit sur les buissons et est adulte

{ç^ et Ç) en juin et juillet.

Habitat : Environs de Genève et en Savoie, Petit-Salève et

Yoirons. —Yaud : Lavigny. —Alpes bernoises : Lenk,

1105 m.

17. T. impressnm L. Koch.

Les deux sexes abondants en juin, juillet et août sur les hau-

tes herbes. La femelle construit, au sommet de sa toile, un dôme

en soie blanche, recouvert en dessus de débris d'Insectes, dans

laquelle elle dépose ses cocons et se tient pour les garder. Les

cocons arrondis, en bourre verdàtre, contiennent environ

170 œufs jaunâtres.
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Les mo'urs de cette espèce ])araisseiit être les mêmes que

celles de T. slsjjphliim. T. impressum paraît manquer en France,

et, en Allemagne, il est plus rare que T. slsypMum (Bôsen-

berg). Par contre, en Autriche et en Hongrie il est plus fré-

quent que cette dernière espèce (Kulczynski).

En Suisse, T. impressum existe dans tout le bassin du Léman.

Il est cité en outre des environs de Bàle et doit être répandu

sur tout notre pays.

LS. T. pallens Blackwall.

Espèce nouvelle pour la Suisse, paraissant rare dans notre

région. Très commun dans le Midi de la France, T. pallens

s'étend au Nord jusqu'en Ecosse et dans l'Allemagne septen-

trionale.

Habitat : Ç Sionnet (Genève) (V).

19. T. Bertkaui Bimiiberg.

PI. S, tlg. il, 12. 13, IH.

T. Bcrtkaui Bosenberfi, 1899. Spinix^n der Rheinpvovinz
, p. 114,

Taf. I, llo-. 1.

T. Beflkaui Bosenberg", 1902. Sj>innen Deidschlands, II, p. 108, Tjif.

IX, Jig. 136.

M. Kulczynski qui a eu l'obligeance d'examiner cette espèce,

la dit très voisine de P. Bertkaiii Bosenberg. Quoique BôSEN-

BERGn'ait pas eu connaissance du mâle de cette espèce et que,

d'autre part, la femelle présente avec celle de T. Bertkaui de

petites différences je laisse à l'espèce dont je vais donner la

description la désignation spécifique de Bosenberg.

Bosenberg ne mentionne pas dans sa description la disposi-

tion des yeux chez T. Bertkaui. De plus son exemplaire Ç dif-

fère du nôtre par la coloration de certains organes. Ainsi l'extré-

mité des chélicères n'est pas rougeâtre chez notre individu et la

coloration du ventre est un peu différente. Par contre la forme
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de l'épigyne est semblable à celle de T. Bertkaui. Malheureu-

sement répigyne est, chez notre exemplaire, obscurcie par un

« signum coïtus » qui en rend Texamen difficile. La taille enfin

^st presque la mêmeque celle des individus allenumds.

Ç Longueur totale :
2""".

Pattes : I, 3"""; IL 2,1""": IIL L6"""; IV, 2,2'""'.

Céphalothorax brun foncé, concolore. Yeux postérieurs en

ligne droite, les médians les plus gros, leur intervalle un peu

moindre que leur diamètre, un peu plus séparés entre eux que

des latéraux. Yeux latéraux des deux lignes connivents. Yeux

antérieurs en ligne arquée en arrière. Yeux médians séparés par

un espace plus grand que leur diamètre, très rapprochés des la-

téraux. L'espace séparant les médians antérieurs porte 2 crins

noirs. Yeux médians des deux lignes formant un trapèze plus large

que long et plus large en avant, les médians postérieurs plus

gros que les antérieurs.

Chélicères jaunâtres. Plastron triangulaire, aussi long que

large, brun.

Abdomen globuleux, noirâtre, ponctué de blanc sur les côtés.

Dessin abdominal rai)pelant celui de T. denticulatum, formé

d'une bande longitudinale assez large, blanche, bordée de noir,

grisâtre au centre et s'étendant de l'extrémité antérieure de

l'abdomen presque jusqu'aux filières. Cette bande présentant

4 élargissements successifs, dont le deuxième est de Iteaucoup le

plus large et pointu (fig. 16). Ventre noirâtre, ponctué de blanc,

pourtour des filières cerclé de noir. A droite et à gauche de

l'épigyne deux taches noirâtres plus foncées que le reste du

ventre.

Pattes jaunâtres, avec des anneaux brun foncé aux fémurs,

patellas, tibias, métatarses et tarses. Ces anneaux surtout très

î)ien marqués à la IV""' paire dont le fémur a un anneau termi-

nal, la patella est brune, le tibia a un large anneau terminal, le

métatarse un anneau basilaire et un terminal, enfin le tarse un
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très petit anneau médian. Patte mâchoire jaunâtre, tihia et tarse

présentant un anneau terminal brun.

lïépigyne (tig. 13) présente une fossette arrondie, noire, dont

le bord postérieur, vu de côté, est avancé sur le pli épigas-

trique.

çf (peu après la dernière mue).

Longueur totale 1 ,8 mm.

Céphalothorax brun concolore. Yeux comme chez la femelle.

Quelques crins noirs sur Taire oculaire. Bandeau plus large que

l'aire oculaire. Chélicères peu robustes, un peu plus longues que

le bandeau, verticales, jaune testacé. Plastron brun-noir plus

long que large. Abdomen noirâtre ponctué de blanc. La bande

longitudinale signalée chez la femelle peu distincte, visible cepen-

dant au-dessus des filières. Filières jaune testacé, cerclées de

brun foncé. Entre les filières et Tépigastre un espace blanc.

Plaque épigastrique peu convexe, coriacée, brun-noir, de même

teinte que le plastron.-

Pattes longues, sans épines, annellées (voir Ç ).

Patte mâchoire blanc testacé, bulbe rougeàtre. Bulbe génital

muni à son bord inférieur, un i)eu au delà du milieu, d^nie apo-

physe noire, recourbée en haut et en avant, assez large à sa

base, terminée en pointe très aiguë (fig. 11 et 12 a). Au-dessus

de cette apophyse, une lamelle arrondie détache une apophyse

styloïde (fig. 11 et 12 s) grêle, dirigée en haut et en avant, se

terminant en pointe à l'extrémité antérieure du tarse.

Un mâle, en mai, une femelle, en juin, sur des buissons, à

Vincy (Yaud). T. Bertkam n'est connu jusqu'à présent que

d'Allemagne.

Genre JDipœna Thorell.

1. D. melanogaster G. Koch.

Pas rare, se trouve isolément sur les buissons et les Coni-

fères. Femelle adulte de juin en août, mâle, en juin.
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Cette espèce est signalée en Suisse du Tessin (Pavesi) et des

environs de Bâle (Mûller et Schexkel).

Habitat : Savoie: 9 pi^^^ ^^^^ Salève, Voirons (VI). —Vaud:

9 Lavigny (VI, VII, VIII), çf Ç Vincy (VI).

2. D. hrmcata C. Koch.

L'espèce la plus commune du genre. Nombi'eux exemplaires^

en juin, sur des Pins et des Sapins. N'est citée en Suisse que des

environs de Bàle (Muller et Schenkel).

Habitat : Q^ 9 Versoix (Genève), Lavigny (Vaud).

7). erytliropus Simon.

Lnsiu'ola enjtliropus Simon, 1881. Arachnidea de France, T. V, p. 141.

Lasdeola erijtkropiis Chyzer et Kiilczynski, 1894. Aianeœ Hiinfinria'.

T. IL p. 24.

Lnmeola efijthropus Boseiiberj^', 1902. Spinneu Deutuchlunds, p. 125.

Taf. XI, \]'^. 101.

Espèce découverte en France i)ar Simon et retrouvée eit

Allemagne (Bôsenberg), en Autriche et en Hongrie (KuLC-

ZYNSKi). Elle est nouvelle pour la Suisse. D'après M. Simon, qui

a eu l'obligeance d'examiner notre unique exemplaire çf, ce-

dernier diffère du type par son bulbe un peu plus petit et son-

céphalothorax Hsse, au lieu de chagriné (voir: «Arachnides de-

France », loc. cit.).

Les autres caractères de cette espèce sont les suivants :

Longueur totale :
2'™' (d'après SiMON 2,4""», d'après KuLC-

ZYNSKI 2'»'").

(Jé])halothorax brun-rouge, réticulé de brun obscur, lisse et

brillant. Aire oculaire plus foncée. Bôsenberg {loc. cit., Taf. XI^

tig. 1()1 A) figure avec exactitude la forme du céphalothorax vu

de côté et l'aire oculaire (fig. 161 B.) Ligne postérieure des yeux

légèrement courbée en arrière. Yeux médians plus rapprochés

tjntre eux que des latéraux, séparés de ces derniers par un es-
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pace plus grand que leur diamètre. Ligne antérieure des yeux

fortement courbée, les médians séparés par un espace beaucoup

plus grand que leur diamètre.

Abdomen noir. Chélicères, pièces buccales et plastron brun

foncé. Pattes longues, fauve-rouge, concolores (plus claires que

le céphalothorax).

Patte mâchoire : Bulbe présentant un grand lobe, occupant

toute la largeur de la partie basale du tarse. Ce lobe se termine

en pointe un peu avant l'extrémité du tarse et présente de

chaque côté deux échancrures (le tarse étant examiné en des-

sous).

Habitat : Un mâle, Lavigny (Vaud), en août, sur des buis-

sons.

4. D. nigrina Simon.

Signalé en Suisse de Bâle (MtJLLER et Schenkel). Rare es-

pèce connue du Midi de la France, d'Allemagne et d'Autriche-

Hongrie.

Habitat : Un mâle, pied du Salève, en mai 1901.

Les Therldildœ suivantes font partie du groupe des Theri-

(liidœ sfridnlantes. Chez ces dernières, l'organe stridulatoire.

situé sur Tabdomen d'une part et le céphalothorax de l'autre,

est très bien développé, du moins chez le mâle.

Genre Cnistulina Menge

1 . C. fitittata Wider.

Paraît attectionner les bois de Pins oîi on la trouve communé-

ment au pied des arbres, dans la mousse, les herbes sèches, les

aiguilles tombées. Cette espèce fréquente aussi les lieux maréca-

geux (détritus de marais, base des herbes au bord du lac). J'ai

trouvé des mâles adultes de mars en juillet, des femelles toute

l'année.

Rev. Suisse dk Zool. T. 12. 1904. 20
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Cette espèce doit exister dans toute la Suisse; jusqu'à présent

elle n'est signalée que des environs de Baie.

Habitat : Genève : Bois de Veyrier. Bois des Frères,

Sionnet, Crevin, etc. —Vaud : Allaman (bords du lac Léman),

Lavigny, etc.

Genre Steatoda Sundevall.

1. *S'. hipimctata Linné.

Espèce fréquentant de préférence l'intérieur des habitations,

les écuries, etc., mais que Ton rencontre parfois en plein air,

dans les interstices de rochers (Salève) ou sous les écorces des

arbres. Très commune dans toute la Suisse et en Europe.

Genre Teutana Simon.

L T. trianguJosa Walckenœr.

Très répandue dans l'Europe méridionale et dans le nord de

FAfrique. En Suisse cette espèce est signalée dans le Valais

(Lebert) et au Tessin (Pavesi) et ne ])arait pas être représentée

plus au nord. A Genève, je n'ai observé cette espèce que dans

l'intérieur des habitations, où elle établit sa toile dans l'angle

des plafonds.

Genre Asaf/eiHi Sundevall.

L A. phalerata Panzer.

Habite sous les pierres, dans les lieux secs et arides. J'ai

trouvé la femelle avec son cocon, en juillet. Ce dernier est ar-

rondi, blanc et contient G5 teufs jaunes. Signalée de Suisse par

Lebert et MtJLLER et Schenkel.

Habitat : Environs de Genève : Ç P^tit-Salève (YI). —
Taud : Lavigny (sablière, V, YH).
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Genre Enoplognatha Pavesi.

1. E. maritima Simon.

PI. o. tig. 7.

E. maritima Simon, iSSi. Arachnides dr France, T. V, p. 189, PI. XXV,

fig. 10.

E. maritim,a Chyzer et Kulczynski, 1894. Araneœ Hungariœ, T. II, p. 43.

E. maritima Bôsenberg^ 190:2. Spinnen Deutschlands, II, p. 116;, Taf.

X, ûg. 145 V,.

M. E. Simon, à qui j'ai soumis un exemplaire de cette espèce,

a eu l'obligeance de vérifier ma détermination. Le mâle est re-

marquable par l'armature de ses chélicères. Celles-ci sont, comme

celles d'^. nigromarg'mata, pourvues de pointes en dessus et en

dessous, aux bords interne et externe. En dessus, on remarque

dans la moitié apicale de la tige des chélicères, près du bord

interne, une pointe aiguë, puis une pointe plus petite, près du

crochet. En dessous (fig. 7), il y a au bord interne, vers le milieu,

une très longue apophyse, dirigée obliquement en avant et poin-

tue ; entre cette dernière et la base du crochet se voit une petite

pointe aiguë. Enfin près du bord externe, dans la moitié apicale

de la tige des chélicères, il y a une pointe assez forte, coudée à

la base. A la partie inférieure de la tige, au-dessous de la lon-

gue apophyse, se trouve une tubérosité garnie de crins noirs.

Nos exemplaires difterent de celui que décrit Simon dans

les «Arachnides de France » [1874-84] par leur taille moins

grande. La longueur du céphalothorax ne dépasse pas 2'"'" et la

longueur totale 4,5™". Ils se rapprochent davantage de l'exem-

plaire cité par Chyzer et Kulczynski dans « Aranea? Hunga-

riœ » [1891-97] dont la taille correspond à celle que je viens de

citer et dont les métatarses II sont inermes, caractère qui se re-

trouve chez nos individus.

E. maritima paraît peu répandue et n'est fréquente nulle
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part. Découverte en France par M. Simon, elle est encore signa-

lée d'Allemagne et de Hongrie. En Suisse, elle était jusqu'ici

inconnue.

Les deux mâles que je possède ont été capturés sur de hautes

herbes, en juin, au Petit-Salève (Savoie) et à Lavigny (Vaud).

2. E. thoracica Hahn.

Fréquente les lieux sablonneux. La femelle vit sous les pierres.

Le mâle se trouve souvent errant sur les hautes herbes.

Cette espèce n'est pas rare dans notre région. On trouve les

deux sexes adultes en mai et juin. Une femelle, que j'ai capturée

sous une pierre, avait construit deux cocons de bourre blanche^

d'inégale grosseur et dont l'un contenait 60, l'autre 19 œufs.

En Suisse, cette espèce n'est connue que des environs de Bâle

(MtJLLER et Schenkel).

Habitat : Savoie : çf Q Pied du Salève et Petit-Salève (V^

VI). —Vaud : (f Ç Lavigny, Vincy (V, VI).

Genre Pedanostethus Simon.

1 . P. negleciMS Cambridge.

La plus petite espèce du genre. Le mâle est aisément recon-

naissable à sa patte mâchoire dont le bulbe est orné, vers le mi-

lieu, d'une épine grêle, dirigée antérieurement.

Cambridge en donne une très bonne ligure dans « Trans.

Linn.Soc, » Vol. XXVII, Tab. 56, fig. 31 et Chyzer et KuL(;-

ZYNSKI, dans « Arane» Hungariîie » T. II, Tab. II, tig. 10 b.

Cette espèce n'est pas commune et vit dans les mousses et les

détritus. De Suisse, elle n'est citée que des environs de Bâle

(Mûller et Schenkel). Elle est connue d'Angleterre, de France,

de Hongrie et de Norvège.

Habitat : cT Ç Lavigny (Vaud) (IV).
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2. P. Clarki Cambridge.

P. ariduliiifli Simon.

Jusqu'ici inconnu en Suisse.

Habitat : Un mâle, sur de hautes herbes, en juin, Lavigny

(Vaud).

3. P. Hridus Blackwall.

L'espèce la plus répandue du genre, commune dans les mousses

et les détritus, sous les pierres, dans les bois. P'emelle adulte

toute Tannée, mâle en octobre. Toute la Suisse.

Habitat : Genève : Sionnet (HI). —Vaud: Lavigny, Bois

de St-Livres (VH, X, XI).

4. P. truncorum L. Koch.

Erifione truncorum L. Koch, 1872. Beitrug zur Kenntniss Arachn.

fauna Ttrols. II Abh., p. 259.

Pedanostethus truncorum Kulczynski. 1887. Sijmh. ad faun. Arachn.

Tir., p. 312, Tab. VI.

Pnlanostethus truncorum Chyzer et Kulczynski. 1894. Araneœ Hunga-

riœ, T. Il, p. 49. Tab. II, fig. 14.

Pcdanostethu.s truncorum Bosenberg, 1902. Spinnen Deutschlands, II,

p. 138, Taf. XII, lig. 182.

Araignée nouvelle pour la faune suisse, ou peut-être confon-

due par les auteurs avec l'espèce précédente, dont elle est très

voisine. Les femelles, notamment, sont difficiles à distinguer et

les figures de Bosenberg Qoc. cit., Taf, XII, fig. 181 B et

182 B) sont à cet égard très exactes et précieuses pour la déter-

mination.

On distinguera aisément les mâles par les figures du bulbe que

donne Kulczynski (loc. cit., Tab. VI, fig. 19 à 26).

P. truncorum, découvert dans le Tyrol par L. Koch, est connu

en outre de Hongrie et d'Allemagne.

Je n'ai pas rencontré cette espèce dans le bassin du Léman,

mais je possède une femelle de Lenk, 1105 m. (Alpes bernoises),

capturée en juillet, dans des mousses et j'ai reçu des femelles
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de Gsteig, 1190 m. (Alpes bernoises, D'' André) et du canton

des Grisons (D"" Carl).

Genre Theonœ Simon.

1 . T. minutissima Cambridge.

Wolckenœra minutissima Cambridge, 1879. Anii. and maj^^azine ofNat.

Hist.. Sér. o, T. IV, p. 203, pi. 12.

Theonœ filiola Simon, 1881. Arachnides de France, T. V, p. 1.31.

Theonœ filiola Simon, 1892-1903. Hist. nai. des Araignées, 2« édition,

T. I, p. o89, T. II, p. 992.

Une des plus petites espèces d'Araignées de notre faune.

M. Simon a eu la complaisance de déterminer mes deux uniques

exemplaires Q. D'après ce dernier auteur, les espèces de ce

genre se trouvent ordinairement sous les pierres, dans les en-

droits secs, plus rarement sur les buissons.

Nos deux individus furent obtenus en criblant des mousses, à

Vincy (Vaud), en avril.

Cette espèce, nouvelle pour la Suisse, n'est connue que d'Ecosse

(Cambridge) et de France (Simon).

Elle parait très rare.

Genre Pholcomma Thorell.

F. gibbum Westring.

Seule espèce connue du genre, répandue dans une grande par-

tie de l'Europe et de la région méditerranéenne. P. gibbum n'est

pas rare dans le bassin du Léman, où on le rencontre dans les

mousses et les détritus, en mars, avril, juin et novembre. Va\

Suisse, cette espèce n'est signalée que des environs de Bàle.

Habitat : Environs de Genève : (j^ Ç Bois de Veyrier, Bois

des Frères (III, IV), (j' Petit-Salève (III), çf Q Bois d'Aire-la-

Ville (IV), 9 Voirons (VI). —Vaud : Ç Bois de S^-Livres

(VII), cf Lavigny (XI).
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8. Famille : Argiopid^.

a. Sous-Famille : Linyphiinaî.

Genre Ceratinella Emerton.

Le genre Ceratinella est représenté dans notre région par

3 espèces aux allures lentes, vivant dans les mousses et les dé-

tritus humides.

1. C scrtômstt Cambridge.

Vit dans les mousses des bois humides, où elle est rare. Es-

pèce nouvelle pour la Suisse, connue d'Angleterre, de France et

de Hongrie.

Habitat : Environs de Genève : 1 q^ Sionnet (détritus hu-

mides, Y), 1 o^ Voirons (mousses, VI).

2. C. hrevis Wider.

L'espèce la plus répandue du genre, fréquente les mousses

des bois, citée en Suisse de Bâle.

Habitat : Genève : ç^ Peney (HI). —Vaud : ç^ Ç Bois de

S^-Livres (VH).

3. C. hrevlpes Westring.

Plusieurs mâles et femelles dans des détritus humides de ma-

rais (feuilles et roseaux) à Sionnet (Genève), en avril.

Cette espèce, signalée en Suisse des environs de Bâle, habite

l'Ecosse, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Suède.

Genre Lopliocarenum Menge.

1 . L. parallelum Wider.

Espèce répandue dans presque toute l'Europe. De Suisse, elle

n'est citée que des environs de Bâle (MtJLLER et Schenkel).
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Fréquente les prairies au printemps et en automne.

Habitat : Vaud : Lavigny (çf Q dans de l'herbe fraîche-

ment coupée, Y, VII).

2. L. fhoracahim Cambridge.

Rare espèce connue de France, d'Allemagne et de Hongrie,

nouvelle pour la Suisse.

L'abdomen du mâle est couvert en partie d'un grand scutum

coriace. Dans les mousses des bois.

Habitat : Environs de Genève : Ç Bois de Veyrier (III), (j^

Voirons (VI).

?). L. sframweum Menge.

Nos exemplaires correspondent exactement à la description

et aux figures que donne, pour cette espèce, Simon dans

les «Arachnides de France», ï. V, p. 678, mais il est difficile

d'affirmer que l'espèce française soit identique à L. stramineum,

décrit et figuré par Menge dans « Preussische Spinnen », II,

p. 199, PL 38, Tab. 96. Les figures et la description de ce der-

nier auteur sont peu claires et peuvent laisser des doutes à cet

égard.

Cette espèce est nouvelle pour la Suisse et n'est connue jus-

qu'ici que du Midi de la France, d'Allemagne et du Danemark.

Habitat : Nos exemplaires cf et Ç f>"t été récoltés sur des

troncs de Tilleul couverts de mousses et de Lichens, à Lavigny

(Vaud), en novembre et janvier.

Genre Cnephalocotes Simon.

1. C. o/>sc/f)'W5 Black wall.

Assez fréquent dans les détritus de marécage au printemps et

en automne.

Mentionné en Suisse des environs de Bâle (Mûller et Schen-

kel).
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Habitat : Genève: (^ Q Marais deSiomiet (V, X, Xr),Van-

d(euvres (X). —Vaud : çf Ç Lavigiiy (herbe fraîchement cou-

pée et mousses, III, V, X).

2. C. lœsHS L. Koch.

C. intfiji'cl/is Cambridge.

Espèce s' étendant sur une grande partie de l'Europe, mais ne

paraissant nulle part fréquente. Elle est citée d'Angleterre, de

Hollande, de Norvège, d'Autriche, de Hongrie, de Sibérie et

n'était pas jusqu'ici mentionnée de Suisse.

Chyzer et KuLCZYNSKi (sub : C. interjectus Cb.) donnent une

bonne figure de la patte-mâchoire du mâle dans « Araneie Hun-

garicT», T. II, Tab. IV, fig. 40 h et c. M. Kulczynski [1898]

identifie plus tard C. interjectus Cb, à C. Jœsus L. Koch.

Habitat : çf et Q Lavigny (Vaud), sur le sol d'un jardin, en

juillet.

3. C. inequalis Westing.

Erigone snbœqualis ^'e^iiving. 1861. Ara))''(i^ Snecicœ, p. 2ol.

Walcketvem fortuita Rev. 0. P. Cambridge. 1870. Trans. Linn. Soc,

vol. XXVII, p. 4o2, pi. 37. 11'^ 37.

Walckenœra siihcequaUs Rev. 0. P. Cambridge, 1881. Spidera of Dorsel,

vol. II. p. 501.

Lopliomma landatum Kulczyn.ski, 1898. Si/mh.ad faim. Araneamm Ausir.

infer. cognosc. p. 72, ïab. I, iig. 26.

Cnpphalocotes fiiscus Rev. 0. P.. Cambridge, 1899 : Notes on British Spi-

flers obseived and captured in 18 98. Pvoceedmgs Dorsel Natural History and

Antiqiiarian Field Club, vol. XX. p. 16, fig. o.

La synonymie d'Erigoue suhœqualls Westring et de Walcke-

nœra fortuita Cambridge avec Cne])liaJocotes fiiscus récemment

décrit par le Rev. 0. P. Cambridge [1899] m'a été très obli-

geamment communiquée par cet auteur. M. Kulczynski m'a

également communiqué la synonymie de Lopliomma laudatum

[1898] avec Cneplialocotes fuscus Cambridge.
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C. inequalis n'était connu jusqu'ici que de Grande-Bretagne^

de Suède et d'Autriche.

Habitat : Un mâle, dans un puits, à Lavigny (Vaud), en

juillet.

Genre Areoncus Simon.

1. A. kumiUs B\siCk\vB\\.

Pas rare dans les prairies et dans les terrains labourés. J'ai

remarqué la toile de cette petite Araignée tissée entre des mottes^

de terre.

Espèce répandue dans toute l'Europe et signalée en Suisse de

Bâle par Mûller et Schenkel.

Habitat : (f Q Lavigny (Vaud) (VI, VH, IX).

Genre Tiso Simon.

1. T. vagans Blackwall.

Deux mâles de cette intéressante espèce, remarquable par la

longueur de l'apophyse tibiale de la patte-mâchoire et nouvelle

pour la Suisse, furent capturés dans des détritus secs, en octobre,

à Lavigny (Vaud).

Genre Minyr'wliis Simon.

1 . M. pusillus Wider.

Très commun dans les mousses et les détritus, où l'on ren-

contre des individus adultes toute l'année. Captures en mars,

avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre.

Habitat : Environs de Genève : Bois de Veyrier, Bois des

Frères, Salève, Voirons, etc. —Vaud : Lavigny, Bois de Saint-

Livres, Saint-Cergues s/Nyon, etc. —Alpes bernoises : Lenk,.

1105 m.

Toute la Suisse, presque toute l'Europe.



ARAIGNÉES DU BASSIN DU LEMAN 317

Genre Panamomops Simon.

1. P. hictispis Cambridge.

Cette espèce était jusqu'ici inconnue de Suisse. Mûller et

ScHENKELcitent des environs de Bàle P. dlceros Cb. que nous

n'avons pas réussi à capturer dans le bassin du Léman. P. hi-

cuspis est connu d'Angleterre, de France et d'Allemagne.

J'ai trouvé des mâles de cette espèce dans des mousses, des

feuilles sèches et dans de l'herbe fraîchement coupée.

Habitat : çf Lavigny (Vaud) (V, X, XI).

Genre BipJocep)halus Bertkau.

1. D. cristatiis Blackwall.

Espèce très répandue dans les lieux humides, dans les jardins^

les terrains vagues. La femelle tisse sa toile à la base des her-

bes ou sous les pierres. Adultes en mars, avril, mai, juillet, oc-

tobre.

Toute la Suisse, toute l'Europe.

2. D. castaneipes Simon.

PI. o, ûg. 9 et 10.

En très grand nombre dans les mousses des bois de Conifères

en automne. Nos exemplaires çf, dont le lobe céphalique laisse

voir l'avance frontale et dont l'intervalle des yeux médians su-

périeurs est plus étroit que la distance qui les sépare des bords

latéraux, me paraissent devoir être rapportés à D. castaneipes

Simon. Le lobe céphalique est cependant moins large et plus

resserré au milieu que ne l'indique et ne le figure Simon dans les

« Arachnides de France >, T. V, p. 768, tig. 672, (comparer avec

notre fig. 9.) et les yeux médians supérieurs sont séparés par un

espace au moins égal à leur diamètre. L'apophyse tibiale de la

patte-mâchoire du mâle, telle qu'elle est figurée par Simon
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{loc. cit. fig. 673). convient bien à nos exemplaires. Par contre,

i'épigyne de la femelle (fig. 10) a plus de ressemblance avec

<'elle que figure Sdiox pour B. ftiscipes Blackwall.

Mâles et femelles adultes d'août à octobre. La distribution

géographique de cette espèce parait peu étendue. Jusqu'ici elle

n'a été signalée que de France et des environs de Bâle.

Habitat : Yaud : Lavigny (IX, X), Bois de Saint-Livres

(VIIL LX, X).

3. D. Kochf Lebert.

Erifjone Kochii Lebert, 1877. Dir Spinncn der Scltiiviz, j). 19o.

Espèce découverte en Suisse par Leberï et retrouvée en

France par Simon. Je ne connais pas d'autre localité de capture.

Le mâle est remarquable par l'aspect de son lobe céphalique

dont le milieu est avancé en pointe obtuse garnie de forts crins

divergents.

D. KocJii habite dans les forêts de Conifères et paraît localisé

sur des territoires restreints. Je ne l'ai trouvé qu'à Lavigny

O^'iud), où il n'est pas rare en avril et octobre, dans les aiguilles

lie Pins tombées.

4. D. pkhms Blackwall.

Espèce nouvelle pour la Suisse, connue d'Angleterre, de

France, d'Allemagne, de Suède et d'Autriche-Hongrie. Dans

notre région, j'ai trouvé communément la femelle de cette es-

pèce dans des feuilles sèches de Hêtre et de Chêne, en juillet.

L'épigyne de nos exemplaires correspond bien à la figure qu'en

<lonnent Chyzer et Kulczynski dans Arane.T Hungari?e T. iï,

Tab. l\. fig. 28. La femelle de Plœsiocrœnis pleines décrite

<ians les « Arachnides de France » n'appartient pas à cette es-

pèce.

Habitat : Genève : (j^ Sionnet (VL sur des buissons). —
Taud : Lavigny (q* dans l'herbe V, (^f 9 ^^^)-



ARAIGNÉES DU BASSIN DU LEMAN 81î>

Genre Tapinocijha Simon.

1. T. siihitanea Cambridge.

PI. 0, liy. 19 et 20.

Erigonc sabitani'a Cainbrid<i'e. 187o. Ann. and. Mac/. Nul. Hisl., Ser^

4, T. XVI, p. 249, PI. IX, li-. 7.

Tapinocijha suhiUini'a S'imox], 1884. Arachnides de France, T. V, p. 783^

fig-. 697-«)99.

M. Simon a eu l'obligeance de me communiquer un de ses.

exemplaires français de T. su/jitanea, que j'ai pu identifier aux

individus de mes récoltes en Suisse. Le tibia de la patte-mà-

choire du mâle (fig. 19) est pourvu au côté interne d'une apo-

physe dirigée en avant, droite, très aiguë. Le tarse est ovale^

obtus et le bulbe porte à son extrémité antérieure deux apo-

physes recourbées, dont les extrémités sont dirigées l'une vers,

l'autre. L'épigyne (fig. 20), dont il n'existait jusqu'à présent

aucune figure, se compose d'une plaque coriacée, brune, plus,

large que longue et marquée au milieu du bord postérieur

d'une petite pièce fauve.

T. siihlfanea décrit et figuré par BOsenberg (« Spinnen

Deutschlands », III, p. 207, Taf. XVIII, fig. 290) ne se rapporte-

certainement pas à cette espèce qui correspondrait plutôt au

T. prcBCox de ce dernier auteur.

Je n'ai récolté cette petite Araignée que dans des caves obs-

cures, 01^1 les individus, très nombreux, tissaient leurs petites,

toiles sur des tonneaux. J'ai trouvé les 2 sexes adultes de

juillet en octobre. En juillet, j'ai observé les cocons qui sont,

blancs et contiennent 4 à 5 œufs d'un jaune pâle.

T. siihitanea est jusqu'ici connu d'Angleterre et de France.

En Suisse, Mûller et Schenkel signalent sa présence à Bàle.

Habitat : Vaud : Lavigny (cave, VII-X), Vincy (cave, VII).

2. T. Becki Cambridge.

Une femelle dans une cave à Vincy (Vaud), en mars.
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A Bâle, MûLLER et Schenkel ont également trouvé cette

espèce dans des caves profondes.

3. T. insecta L. Koch.

Dans des mousses et des aiguilles de Pins tombées, au prin-

temps et en automne. Espèce citée en Suisse de Bâle, signalée

de France, d'Allemagne, du Tyrol et de Hongrie.

Habitat : Yaud : Lavigny (9 IV, cf 9 X, XI).

4. T. ])aUens Cambridge.

Pas rare dans les mousses des bois de Conifères. En Suisse,

Leberï (sub: Erigonë) mentionne cette petite Araignée du can-

ton de Vaud, Simon du Valais et Mûller et Schenkel de Bâle.

Habitat: Vaud: ç^ Q Lavigny (IV, X), Bois de Saint-

Livres (X), 9 ^ iîicy (IV). —Alpes bernoises : 9 L^iik?

llU5m. (VII).

5. T. antepenuJtima Cambridge.

Espèce très rare partout mais assez largement distribuée.

M. KuLCZYNSKi figure très exactement la patte-mâchoire du

mâle dans « Symbola ad faun. Aran. Austr. infer. cognosc, »

Tab. I, fig. 15, 16, 17.

T. antepenultima est citée par Cambridge d'Angleterre, par

Bôsenberg d'Allemagne, par Kulczynski d'Autriche. Elle est

nouvelle pour la Suisse.

Habitat : Vaud : çf Lavigny, dans des fossés de prairies,

parmi les détritus (IV et X).

(ienre Pocadicnemis Simon.

1 . P. immiJa Blackwall.

La patte-mâchoire du mâle est remarqual)le par son bulbe

pourvu d'un long style exserte et enroulé. Cette espèce fréquente
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les mousses des bois. Elle est répandue sur une grande partie

de l'Europe.

En Suisse Mûller et Schenkel la citent des environs de Bàle.

Habitat: Environs de Genève : q^ Gaillard (IV), Bois des

Frères (Y), ç^ Q Voirons (VI). —Vaud : çf Bois de Saint-

Livres (VII).

Genre 3ïœheHa Dalil.

1

.

M. penicillata Westring.

Affectionne les troncs des arbres couverts de mousses et de

Lichens. Exemplaires adultes en janvier, juillet et novembre.

Cette espèce est mentionnée de Bàle par Mûller et

Schenkel.

Habitat : Vaud : ç^ 9 Lavigny (dans des Lichens, sur des

Tilleuls et des Châtaigniers, en mêmetemps que LopJiocarenum

stramineumM., I; sur des troncs d'arbres fruitiers, VII; dans

des mousses de Tilleul, XI).

Genre Entelecara Simon.

1. E. (icuniinafa Wider.

Sur les buissons et les hautes herbes, au printemps et en été.

Espèce répandue sur la plus grande partie de TEurope.

Habitat : Environs de Genève : q^ 9 pi^d ^^ Salève, Petit-

Salève (V, VI), Voirons (VI). —Alpes bernoises : (j^ Lenk,

1105 m. (VII).

2. E. congenera Cambridge.

Mâles et femelles en grand nombre sur des Sapins en juin et

juillet. Bois de S*-Livres (Vaud). Mûller et Schenkel ont

trouvé dans les environs de Bâle une espèce très voisine

E. erythropus, Westring. E congenera est une forme nouvelle

pour la faune suisse.



322 ROGERDE LESSERT

Genre Dicymh'uim Meiige.

1. D. ni(jfHmV\Mk\\'?i\\.

Recherche le hord de l'eau, mais se rencontre aussi dans les.

mousses et les feuilles sèches. Signalé en Suisse par Lebert

(sub. : Erifioné) et par Mt'^ller et Schenkel.

Habitat: Genève: ç^ Bois des Frères (III). —Vaud: çfÇ
Lavigny (IV, IX, X).

Genre Lopliomnia Menge.

1. L. herhigrada Blackwall.

Assez conmiune dans les mousses et les détritus au printemps,

et en automne. Cité des environs de Bàle ])ar MtJLLER et

Schenkel.

Habitat: Environs de Genève.- çfQ Aire-la- Ville (III, IV).

pied du Salève (V). —Vaud : Ç Lavigny (X).

Genre Acartauchenius Simon.

1. ^:l. scurriUs Cambridge.

Une femelle trouvée en mai à Crevin (Savoie) m'a été obligeam-^

ment déterminée i)ar M. E. Simon. D'après ce dernier auteur

cette espèce habite les endroits secs et sablonneux et est parasite

des Fourmis.

Mt'LLER et Schenkel ont signalé sa présence aux environs

de Bàle.

Genre Walckenaera Blackwall.

1. IF. (Musa Blackwall.

Parait rare dans notre région. Cette espèce n'a été trouvée-

juscpi'ici en Suisse que dans les environs de lîàle (Mûller et.

Schenkel).
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Une femelle, que j'ai pu facilement déterminer grâce à l'ex-

cellente figure de l'épigyne donnée par Chyzer et Kulczynski

dans « Arane^e Hungariie », T. II, tab. V, fig. 24, a été trouvée

dans des feuilles mortes, en mars, près du marais de Sionnet

(Genève).

2. W. acummata Blackwall.

Espèce commune dans les mousses des bois, au printemps et

en automne, répandue dans presque toute l'Europe. La pré-

sence en Suisse de cette singulière espèce fut déjà signalée en

1877 par Lebert (sub: Engoue cornuta) et contirmée plus tard

par MûLLER et Schenkel.

Habitat: Genève: (^fÇ Bois de Veyrier (III), Aire-la-Ville

(III), Aire (XI). —Vaud : Ç Lavigny (IV), Bois de Saint-Livres

(9 lY. VU. (f 9 IX, X), 9 S^-Cergues sur Nyon (VII).

o. w. fufiax Cambridge.

PI. o. \V^. 24.

Ncricnc /'«//«./• (^atiil)i'i(lgo, 187i). Tran.'i. Linn. Soc, voi. XXYII, |). il5,

PI. 56, n'J :î3.

Neriene fiif/ax Cambi'id^e, 1879. Spii/frs of DorsH. \>. 1:21.

Wideria ftigax S'mum. 1881. ArurluiiilcH ip France, T. V, p. 810.

Wa/cIfciKi'ra fiigax Chyzer et Kiilezynski, 1894. Arant'it' HatUjariœ, T.

II, I». 140, Tal). V. Mo-. 29.

Coniiciilaria fuç/ax Bi'tseiiherg. 1902. Sfiinni'ii Deutscidands . II, ïaf.

XVI. li-. 2o.o.

Rare espèce qui fréquente les mousses en automne, décou-

verte en Angleterre et observée en Allemagne, en France et en

Hongrie. Simon [1874-84] cite cette espèce de Suisse (sans

autre indication de localité). Le mâle se distingue de ses congé-

nères par son céphalothorax normal, sans lobe céphalique. Chy-

zer et KuLCZYNSKi (/or. cit., Tab. V, fig. 29 a. b.) en repi'ésen-

tent très exactement la patte-mâchoire. L'épigyne (fig. 24) se

présente sous forme de plaque brun-rouge, à bord antérieur

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 21
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convexe et marquée au uiilieu du bord postérieur d'un espace

rectangulaire plus clair, que partage un petit crochet longitu-

dinal, droit, dépassant un i)eu le bord de l'épigastre. Ce crochet

parait formé de 3 parties parallèles. La figure de Tépigyne don-

née par BosENBERG(loc. cit., Taf. XVI, fig. 255 B.) diffère un

peu de la nôtre.

Habitat: Yaud: q^ Bois de S^-Livres (X), Ç 8^-Georges

(VIII). —Alpes bernoises: Ç Lenk, 1105 m. (VII).

Genre Wideria Simon.

1. W. cucuUata C. Koch.

Assez rare, dans les mousses épaisses des bois de Conifères.

Payesi cite cette espèce du Tessin, MIiller et Schenkel de

Baie.

Habitat: (^Ç) Bois de S*-Livres (Vaud), en octobre.

2. ir. antica Wider •

Espèce très commune dans les mousses et les détritus de ma-

rais, au printemps et en automne. W. antica doit être répandue

sur toute la Suisse, mais n'est jusqu'ici connue que de Bâle.

Habitat : Genève: ç^Q Bois de Veyrier, marais de Sionnet,

Peney, etc. (III, IV, V, XI). —Vaud: Lavigny, Vincy (IV,

V, X).

Genre Frosopotheca Simon.

1. P. cornicuïans Cambridge.

Au printemps et en autonnie, dans les mousses et les feuilles

sèches, plus rarement sous les pierres, dans les bois. Assez rare.

En Suisse, cette espèce est mentionnée de Bâle par Mïjller et

Sciienket..
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Habitat: Yaud: Lavigny {çf lY, (j^Ç IX, X), Bois de S*-

Ijivres ((^f X).

Genre Cornicularia Menge.

1. C. unicomis Cambridge,

Dans les mousses et sur les buissons, au printemps. En Suisse,

€. unicorms est signalée de la même région que l'espèce pré-

cédente.

Habitat : Environs de Genève : (j^ Aire-la- Ville (HI), pied du

Salève (V), Sierne, bords de l'Arve (VI). —Vaud : çf Lavigny

<V, X).

J'ai reçu des Grisons parmi quelques Araignées récoltées par

M. le D'" Carl ', une espèce voisine de C. umcornîs, C. KarpinsMi

Cambridge. Le mâle de cette dernière espèce se distingue de

•€'. unkornis par la forme et la grandeur de son éminence fron-

tale et la structure de la patte-mâchoire, dont les apophyses

tibiales sont croisées.

Genre Tifiellinus Simon.

1. T. saxicola Cambridge.

Rare. Adulte de mai à juillet, habite l'Angleterre, la France,

l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.

Habitat: Environs de Genève: 1 ç^ pied du Salève (V). —
Vaud: 1 Ç Lavigny, dans de l'herbe fraîchement coupée (V),

1 (^, errant, le Vernay (VII).

Genre Gonatium Menge.

1. G. ruhellum Blackwall.

Une femelle, dans des mousses, à S*-Cergues sur Nyon (Vaud)

^n juillet.

' La liste complète de ces Araigaées paraîtra prochainement.
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Cette espèce parait rare dans notre région et est plus fré-

quente dans le nord de la Suisse (MtJLLER et Schenkel). Chy-

ZER et KuLCZYNSKi donnent une excellente figure de l'épigyne

dans « Araneie Hungarije », T. II, Tab. IV, fig. 10 a.

2, G. cormdum Blackwall,

Plusieurs mâles et femelles, sur des buissons, en nuii et juin.

Lebert avait déjà trouvé cette espèce en Suisse ; elle est égale-

ment citée par Mïiller et Schenkel.

Habitat: Genève: çfÇ Marais de Sionnet (V, \l), Peney

(d'après Simon).

(xenre Oedotliorax Bertkau.

Genre Œdoihorax Bertkau, 1884. Beitf. z. Kcniil. Spinni'nfauDa Rliciti-

prorinz.

(ienre Sti/lothorax Hertkaii , 1881., Bfiilr. z. Kmnf. Spinncnfiunui

Jiheivprovinz.

(îenre (jonqijlidium (ad inax. part.) Simon, 1884. Aracluiidfs de France,.

T. V.

Genre Ni'rienc J)a\\\, 1886. Monof/raphii' dcr Erif/ow-Arfi'ii.

(îenres Nerifne et Tvochijfpiatlui. Gliyzer et Kulezynski, 1894. Ayanen>

Ihiii'iiiritr, T. II.

(îenre Kidczyuskicliam (^lambrid^e, 1894. Trnns. Gucnu-scii Soc. N. Se.

(ienre Nericnc Simon, 189o. Histoire natnreUe des A rai fixées. 2" édit.,

T. I, ]). ()<)().

(ienre (Edothora.r'!'<\mi>n, i\)^y^. IJisloire naland/e des Araif/nées, 2'' vx\..

T. II. 1). 99o.

Le genre Neriene de Blackwall tombant en synonymie de

L'mypUa, M. F. 0. P. Cambridge, en 1804, proposa de le rem-

])lacer par lùdczymkiellivm. M. Simon a démontré
|

19()o ] (lue

ce genre devrait pUitôt porter le nom à'' Oedotliorax, donné aux

espèces de ce groupe par Bertkau, en 1SS4, et dont le type est

O. f/lhhof^Hfi Cambridge.
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1 . 0. rdHsiis Westring.

G()i>i/>/lidiuiH f'HScnm Simon, 1H84. Aracknifh's de France, T. V, p. 478,

ti[;-. 2o2-âo4.

Fréquente le bord de l'eau. Comme, d'après Chyzer et KuL-

czYNSKij M. Simon a^ dans les « Arachnides de France >>,

échangé les 0. retusus et fuscus, il est possible que Gongi/lidium

fuscum, cité par Mûller et Schenkel, se rapporte à 0. retusns

Westring.

Habitat: çf Ç dans des détritus, au bord de l'Arve, vers

Sierne (Genève) (V).

2. 0. ax>lcatus Black wall.

Le mâle est remarquable par la forme du céphalothorax qui

porte en arrière de l'aire oculaire un tubercule vertical, obtus,

garni de crins au sommet. Cette espèce est très abondante sur

les rives du lac Léman, sous les cailloux les plus rapprochés de

Teau, dans les détritus rejetés sur le rivage par les vagues et à

la base des herbes. Les deux sexes sont adultes en juin et juillet.

Cette jolie espèce, connue de presque toute l'Europe, était jus-

qu'ici ignorée de Suisse.

Habitat: Bords du lac Léman: ç^ 9 Allaman (Yaud) (VI,

TH).

3. 0. dentatus Wider.

Très commun dans les détritus de marais, au printemps et en

automne. Toute l'Europe (Simon).

Habitat: Environs de Genève: (^ Ç marais de Sionnet, ma-

rais de Gaillard, etc. —Yaud: Lavignv, etc.

4. 0. agrestis Blackwall.

Commundans les lieux humides, au bord des ruisseaux, des

marais, sous les pierres et dans les détritus. Mûller et Schen-

kel signalent cette espèce de Bàle, Simon du Valais.
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Habitat: Genève: ç^ Ç bords de l'Arvevers Sierne(IV). —

-

Vaud : ç^ Ç Lavigny, détritus de marais (IV, V. VII, X), bords,

du lac Léman (VII).

Une femelle capturée sous une pierre, dans des terrains va-

gues des environs de Genève (Queue d'Arve), en mars 1902, pré-

sentait un céphalothorax anormal, qui me iit d'abord croire à

une espèce nouvelle. En comparant cependant cet exemplaire

avec d'autres spécimens d'O. agrestis, capturés plus tard au même

endroit, j'ai pu me convaincre qu'il ne s'agissait en réalité que

d'un cas tératologique accidentel chez 0. agrestis. Le céphalo-

thorax de notre exemplaire monstrueux (iig. 8) est muni vers son

milieu d'une apophyse verticale, grêle, atténuée et terminée

obtusément. Les yeux sont normalement disposés et l'épigyne de

notre spécimen ne diiïère en rien de celui des exemplaires nor-

maux.

Des difformités semblables à celle que je viens de signaler sont

rares chez les Araignées. Elles peuvent parfois être une regret-

table cause d'erreur, témoin Thysa pythonissœformis, cet « uni-

cum » décrit par Kempelen [45] qui n'était eu réalité, ainsi que

l'a démontré Herman [42] qu'un exemplaire monstrueux de

Gnaphosa lucifiu/a Walckenaer, dont les yeux médians anté-^

rieurs étaient atrophiés.

Genre Gongylidieïlum Simon.

\. G. paganum Simon.

Rare espèce, dont je ne possède que 3 mâles récoltés dans des

mousses, en octobre, au bois de S^-Livres (Vaud), Ce Gongy-

lidieïlum, remarquable par l'apophyse tibiale de sa patte-mâ-

choire, volumineuse, appliquée sur le tarse et recourbée â son

extrémité, n'a été jusqu'ici cité que de France, où il fut décou-

vert par Simon.
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2. G. niHrcidum Simon.

Communau printemps et en automne au bord des marais, en

avril et en novembre dans les détritus, en mai, en juin et en juil-

let sur les buissons. Cette espèce paraît assez localisée ; décou-

verte en France et signalée d'Angleterre, de Corse, de Hongrie

(rare, d'après Chyzer et Kulczynski) et en Suisse des envi-

rons de Bâle (MtJLLER et Schenkel).

Habitat: Genève: ç^ Ç marais de Sionnet (IV, V, XI). —
Vaud: ç^ Ç Lavigny (VII).

3. G. Simon i n. sp.

PI. 5, ti^^ 14 et lo.

Cette espèce, que j'ai soumise à M. Simon et à M, Kulczynski,

était inconnue à ces deux aracbnologues, qui la considèrent

commenouvelle. Je me fais un i)laisir de la dédier, en respec-

tueux hommage de reconnaissance, à M. E. Simon. Je n'ai

trouvé qu'un mâle, dans des détritus, au bord du Rhône près

d' Aire-la- Ville (Genève), le 10 mai 1902. La femelle nrest

inconnue.

(^Longueur totale: 1,3 mm., longueur céphal. : 0,5 mm.,

longueur abdomen : 0.8 mm.

Céphalothorax fauve-olivâtre, partie céphalique convexe. Yeux

antérieurs en ligne droite par leurs sommets (ou un peu arquée

en avant), très resserrés, subconnivents, les médians deux fois

plus petits que les latéraux. Yeux postérieurs en ligne légèrement

arquée en arrière, gros, presque équidistants, leurs intervalles

un peu plus étroits que leur diamètre. Yeux médians en trapèze

un peu plus long que large et plus étroit en avant. Bandeau

aussi large que l'aire oculaire, vertical. Chélicères robustes, non

dentées en avant. Plastron fauve-olivâtre lisse. Pattes fauve-oli-

vâtre, à crins tins et courts, pas d'épines tibiales. Abdomen oli-

vâtre, finement réticulé de noir.
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Patte-màclioire fauve-olivâtre, avec le bulbe In'uii-rougeâtre,

fémur un peu courbé et comprimé. i)atella d'un tiers ])lus longue

que large et un peu convexe, tibia un peu plus court, son bord

antérieur avancé sur la base du tarse en apophyse aussi longue

que le corps de l'article et échancré du côté externe; bord in-

terne du tarse convexe, bord externe concave, présentant vers

son extrémité antérieure une saillie arrondie.

Bulbe: Paracymbium (fig. 15j>.) en demi-cercle, son extré-

mité postérieure (supérieure) arrondie, en contact avec la partie

basale du tarse, son extrémité antérieure pointue. Lobe du bulbe

assez volumineux, paraissant formé de deux parties superposées

et donnant naissance à deux apophyses styloïdes. La première

(style, embolus, s.) noire, prend naissance à la partie postérieure

du côté externe du lobe, se recourbe au côté interne, puis en

avant, se dirigeant en s'effilant jusqu'à l'extrémité antérieure

du tarse. La deuxième, de couleur brun-rougeâtre, moins grêle

et beaucoup moins longue que la précédente, nait du côté inféro-

externe de la partie antérieure du lobe, s'infléchit vers le haut,

puis en avant (un peu en forme de S) et se termine sous la pointe

tarsale, où les extrémités des deux apophyses se rapprochent.

Genre Erigone Audouin.

Dans un récent mémoire [1902], M. Kulczynski, en faisant

une révision des espèces européennes du genre Erigoue, a re-

levé quelques erreurs qui s'étaient glissées dans les synonymies

et donné des descriptions et des figures de la patte-mâchoire

d'une grande utilité pour la détermination.

1 . E. (framinicola Sundevall.

Quelques femelles, sur des buissons, en juillet, à Lavigny

CV^aud) et un mâle, en mars, à la Belotte (Genève). Cette espèce,

assez commune dans les environs de Bâle (Miïller et Schen-

kel), paraît rare dans notre région.
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D'après Kulczynski, la structure du bulbe génital et la forme

de répigyne d'^. graniinicola, comparées à celles des autres es-

pèces du genre, présentent des différences assez notables pour

justifier une séparation générique de cette espèce et la création

pour elle d'un genre à part.

2. E. dentipalpis Wider.

Communeau bord de l'eau, à la base des plantes et dans les

détritus. Le mâle se rencontre parfois errant, sur les buissons

ou dans l'intérieur des habitations. Toute l'Europe.

Habitat: Genève : çj' Ç Queue d'Arve, terrains vagues, La

Belotte (III). —Yaud : çf Q Lavigny (Y, VII).

3. E. (dru Blackwall var. lantosqiiensis Simon.

E. UnitOfiqiK'iists Simon. 1884. Arachnides df France. T. Y. j). 520,

li-. :{io.

E. atra var. lantosi/nensis Kulczynski. 1902. Eriyona' etiropœœ, p. 347,

PI. XXXV, lig. lo.

Erigone atra Blackwall n'est représentée dans le bassin du

Léman que par la var. lardosquensis Simon. Celle-ci ne diffère

du type que par de petites différences dans la forme du tibia de

la patte-mâchoire, que M. Kulczynski a très exactement ren-

dues {hc. cit., PI. XXXV, fig. 15).

L'espèce type est citée de Bâle avec la mention « rare » par

MtJLLER et SCHENKEL.

Nombreux mâles et femelles à Lavigny (Vaud) en avril, mai

€t octobre en même temps qu'^. dentipalpis Wider.

Genre Minicia Thorell.

1. M. margineUa Wider.

Espèce remarquable par le céphalothorax du mâle dont la

région frontale est ornée d'un gros lobe céphalique, hérissé de
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crins. Cette espèce est répandue sur l'Europe centrale. En

Suisse, Simon la mentionne du Valais (Bourg S^- Pierre).

Jeunes dans les mousses et les détritus, en hiver. Adultes, en

mai, sur les herbes dans les bois de Pins.

Habitat : Environs de Genève: Ç Pied du Salève (juv. I^

ad. V), Bois de Veyrier (juv. IV), (j^ Ç Bois des Frères (V).

Genre Maso Simon.

1. M. Siinderalli Westving.

M. Wrstrinfji Simon. Arachnides de France, T. V.

Assez rare. Dans des feuilles mortes de Hêtre, en juin et juil-

let. Signalé de Bàle par Mûller et Schenkel (sub. : M. Wes-

tr'mgi). Europe septentrionale et moyenne.

Habitat : Vaud : ç^ Ç Lavigny (VI, VII), Bois de S^-Li-

vres (VII).

Genre Nematognius Simon.

1. N. sanguinolentus Walckenaer.

Cette jolie petite espèce, d'un beau rouge-orangé, n'est pas

rare dans les jardins où la femelle tend sa petite toile entre les

mottes de terre. Les deux sexes fréquentent également les hautes

herbes et les buissons, au printemps, et sont adultes en mai et

juin.

Habitat : Environs de Genève : Choulex, Sierne, Peney, Pied

du Salève, Voirons, etc. —Vaud : Lavigny, Vincy, etc. —Alpes

bernoises : ç^ Lenk, 1105 m. (VII).

Genre Porhomma Simon

1. F. pygmœumBlackwall.

Très commun aux abords des marais, en mars et novembre,

dans les détritus de feuilles et de roseaux, en mai et juin, sur les
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hautes herbes et les buissons. Cité par Mûller et Schenkel^

de Bâle.

Habitat : Genève: çf Q Marais de Sionnet, bords de TArve^

etc. —Vaud : Lavigny, Vincy.

2. P. (HylyplmHtes) nigrituni Simon.

Deux mâles et deux femelles sur des branches de Sapin e»

juin, Bois de S*-Livres (Vaud). Espèce dont la patte-mâchoire

s'éloigne passablement de celle de ses congénères et pour la-

quelle Simon avait créé le genre Hyhjphantes [1874-84]

qu'il réunit ensuite [1892-1903] au genre Porhomma.

' MuLLER et ScHEXKEL signalent cette espèce de Bâle, Simon:

de France, Bosenberg d" Allemagne, Kulczynski ' d'Autriche.

Elle paraît rare dans notre région.

Genre Macrargns Dahl.

1. M. rufus Wider.

Fréquent dans les mousses et les feuilles sèches en automne.

Mûller et Schenkel citent cette espèce de Bâle. Lebert la

signale déjà des cantons de Vaud et du Valais (sub. : Erigone-

rufa).

Habitat : Vaud : ç^Q Bois de S*-Livres (IX, X), Lavi-

gny (X). —Alpes bernoises : Q Lenk, Iffigenfall, 1366 m. (VH).

Genre Certtromerus Dahl.

1. C. hicolor Blackwall.

En octobre dans des feuilles mortes et des mousses, Lavigny

(Vaud).

En Suisse cette espèce est citée par Lebert d'Engelberg:

' Kulczynski [1898] est d'avis de maiûtenir le genre Hylyphantes.
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(Unterwald) (sub. : Bathyphantes comatus) et par Mûller et

SCHENKELde Bâle. Presque toute l'Europe.

2. C. aJnwrmisWi^çk\\?à\.

Assez rare. La femelle est remarquable par son épigyiie en

crochet linguiforme, le mâle i)ar le grand développement du pa-

racymbium (lame basilaire) du l)ulbe. D'après Mûller et Schen-

KEL, cette espèce est rare dans les environs de Bàle. Mêmeha-

bitat que l'espèce précédente.

C. ahwrmis est répandu sur l'Angleterre, la France, la Bel-

gicj[ue, l'Allemagne ^ et l'Espagne.

Habitat : Yaud : çf Lavigny (V), q^9 ^^^^ ^^^ S^-Livres

<VII, X).

3. C. expertus Cambridge.

Une femelle que la bonne figure d'épigyne donnée par Chy-

ZER et KuLCZYNSKi (
« Aranese Hungaria? » T. II, ïab. III, fig. 22)

m'a permis de déterminer avec certitude. Muller et Schenkel

en ont trouvé de nombreux exemplaires près de Bàle, dans les

lieux marécageux. Connu de Norvège, d'Angleterre, de France,

<r Allemagne et de Hongrie.

Habitat : 1 Q dans des détritus de marais, Sionnet (Ge-

xiève) (lY).

4. C. pahulator Cambridge.

(non C. iiwilitnn !.. Koch).

Rare espèce, dont je ne possède que deux mâles. En Gaiicie,

<î'après KuLCZYNSKi [1887], C. pahulator fréquente les ré-

;gions montagneuses, C. inciJium, la plaine.

Signalé en Suisse, de Bâle (Mûller et Schenkel).

Habitat : Savoie: 1 (j^ piedduSalève (I). —Vaud: 1 çf La-

vigny (X).

^BôsENBERG, « Spiiinen Deutschlands » sub: Lephthy pliantes..
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5. C. silraticHS Blackwall.

Coiniiiiiii dans les mousses et les feuilles. Adulte en autounie

et au printemps et répandu dans toute l'Europe moyenne et sep-

tentrionale.

Habitat : Environs de Genève : Ç marais de Sionnet (III),

Pied du Salève (XI). —Vaud : çj^Q Vincy (IV), Lavigny (IX,X).

6. (J. serrât fis Cambridge.

Rare. Deux mâles en avril et octobre. Le bulbe du mâle est

caractérisé par son paracymbium dont le bord supérieur est

finement denticulé sur toute sa longueur. Des denticulations sem-

blables se retrouvent sur la carène qui orne la partie inférieure-

du paracymbium de C. sUvaticns Bl,

Habitat : Genève : 1 çf Bois de Veyrier (IV). —Vaud i

] cf Lavigny (X).

7. C. hrevipalpiis Simon'.

Pas rare en automne dans les mousses épaisses, en particulier

dans les forêts de Sapins. Cette espèce est connue de France^

d'Allemagne, de Suède et en Suisse de Bàle (Mijller et

SCHENKEL).

Habitat : Vaud : ç^Q Lavigny (X, XI), Bois de S^-Livres-

(X,XI), Ç Vincy (IV).— Alpes bernoises: Ç Lenk, 1105m.(VH).

8. (]. balteatus Simon

PI. 5, tiff. -21.

Sinlula hallcatii.s Simon, 1884. Ardchnulfs île Franc:', T. V, p. ii8.

lig. 230.

Cette rare et intéressante espèce, dont je ne possède que def<

femelles (le mâle n'est d'ailleurs pas connu) vit dans les mousses

'D'après Bô.SENBERft (« Spinnon Deutschiands », IT, p. 135). Cettp espèce doit

porter le nom de C. hrevipalpus Simon (non Menge).
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et les détritus. Elle n'est citée jusqu'à présent que de France,

où elle fut découverte et décrite par Simon [1874-84]. Elle

est bien caractérisée par son épigyne (fig. 21) très grande, plus

large que longue, occupant presque toute la région épigastrique,

4e couleur fauve et qui se détache nettement sur la partie ven-

trale testacée. On y distingue une fossette semi-circulaire, dont

la partie antérieure convexe est pourvue d'un rebord épais et

strié et détache en son milieu une carène longitudinale, divisant

la fossette en deux parties et se dirigeant vers le bord postérieur,

où elle donne naissance à deux tubercules arrondis.

M. KuLCZYNSKi, à qui j'ai soumis cette espèce, la considère

commeune espèce amoindrie du genre Centromerus.

Habitat : Genève: Aire-la- Ville (III). Bois de Yeyrier (III).

—Yaud : Vincy (IV), Lavigny, dans des feuilles mortes de Hê-

tre (VII), Bois de S^-Livres (VIII).

Genre Micron eta Menge

(Dahl 1886, Kulczynski 1894).

1. M. riaria Blackwall.

Très commune en toute saison, dans les feuilles sèches (Chêne,

Hêtre) et les mousses. Femelles adultes toute l'année, mâles au

printemps et en automne. Toute la Suisse.

Habitat : Genève : çfQ Sionnet, Bois des Frères, Bois de

Veyrier, Versoix, etc. (III, IV, V). —Vaud : Lavigny (9 VII,

2. M. i<uhtUis Cambridge ^

çf Nerienc suhtilis (^ambridj^e, 1872. Tiaus. Liiii>. Soc, T. XXVIII,

p. 4o0.ïal). 34, fi<i'. 18.

9 Nfrinw nnoiiiala (liiiiil»ri(l^''e. 187^. Traus. Linn. Soc, T. XXVdl,

p. 450, Tah. 34. li-. 16.

^ Cette espèce, dout le métatarse IV est pourvu d'un poil acoustique, doit ren-

trer dans le genre Micronefa de Dahl et de Kui-r/v.vsKi.
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Assez rare et nouveau pour la Suisse. La femelle de cette

espèce est remarquable par sa patte-mâchoire, dont le tarse est

renflé comme celui d'un jeune mâle.

Cambridge avait décrit la femelle séparément du mâle. Les

figures que donne cet auteur des organes génitaux externes sont

très exactes.

Cette espèce, dont l'habitat est le mêmeque celui de l'espèce

précédente, est, d'après Simon, très rare en France et plus

commune en Angleterre. Bosenberg [1901-03] signale la fe-

melle d'Allemagne.

Habitat : Environs de Genève: ç^ Q Voirons (YI). —
Yaud : Ç Bois de S*-Livres, dans des feuilles de Hêtre (VH).

Genre Micryphantes C. Koch.

(Dahl 1886, Kulczynski 1894).

1. M. corw /y/^T Blackwall.

PI. 5, lig. 18.

cf Neriene corniçiera Cambridj^p, 1881. Spidt'is ofDorsei,vo]. II, p. 430.

(j^ non Ç Sinlul(( cnrninfr Simon. 1884. Aracliiiides de France, T. V,

p. 444, fig. 22o.

cf 9 Micryphantes corn
i
ç/er Chyzev p\ Kulczynski, 1894. Araneiv Hun-

gnriœ, T. IL p. 87.

Les femelles de cette espèce, que j'ai récoltées en même

temps que les mâles, ont une épigyne semblable à celle que dé-

crivent et figurent Cryzer et Kulczynski {Ioc. cit., Tab. HI,

fig. 33 a.). Commele font remarquer ces derniers auteurs, la fe-

melle de Sinfula cornif/er^ décrite par Simon [1874-84], doit se

rapporter à une autre espèce.

li'épigvne présente un épais crochet, noirâtre à sa base, brun-

rouge â son extrémité, dirigé en arrière; vu de côté (fig. 18), il

est légèrement arqué et plus ou moins dressé sur le ventre, dont

il atteint en général presque le milieu. Vu en dessus, ce crochet,

large à la base, s'atténue vers la partie postérieure ; il est di-
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visé longitudiiialemeiit, clans sa seconde moitié, en deux branches

cylindri(|ues, légèrement arquées, rapprochées à leur extrémité

postérieure.

M. cornlfier fut découvert en Angleterre par Blackwall ety

fut retrouvé ])ar CambridciE. Il est encore signalé d'Italie, de^

France, de Hongrie, de Norvège et de Suisse (Bàle) par Mûl-

LER et SCHENKEL.

Habitat : Dans notre région, ce JMicryphantes semble assez,

localisé. J'ai trouvé les deux sexes, en abondance (12 q^ et

15 Ç), dans des mousses, sur des pentes boisées au bord du

Rhône, près d'Aire-la-A^ille (Genève), en mars et avril.

Q (seulement): Pied du Salève (V), Bois des Frères (III),

dans des mousses.

2. M. nirestris V. Kocli.

Commundans les jardins, sur le sol et sur les buissons, dans

les vignes, les champs labourés, parfois dans la mousse des

arbres. Toute la Suisse (Heer, Lebert, sub: Erir/one, Mûller.

et SCHENKEL,sub : Microneta).

Toute l'Europe (Simon).

Habitat : Yaud: ç^ Ç Lavigny (I, mousse des arbres, V^

YI, VII, VIII, X ç^ sur des brandies de IMns et de Sapins).

o. M. (lihitus Cambridge.

Assez commun dans les mousses, au printemps et en automne.

La femelle est facilement reconnaissable à son épigyne pourvue

d'un long crochet grêle, testacé.

En Suisse, cette espèce n'est signalée ([ue de Bàle (avec la

mention « rare ») par Muller et Sohenkel.

Angleterre, France, Allemagne.

Habitat : Environs de Genève: Bois de Veyrier (^f Q IH^

Ç IV, Vj, ç Airc-la-Ville (IH, IV), o" Voirons (V), ç^ Aïre-

(XI).
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Genre Sintula Simon.

(Kiilczynski 1891-97 et 1898).

1. S. aërhis Cambridge.

Rare et nouveau pour la faune suisse. Connu d'Angleterre,

de France et d'Autriche-Hongrie. Le bulbe de nos mâles cor-

respond bien à la ligure 36 b., ïab. III, T. II, d' « Aranese

Hungariîe. »

Habitat : Genève: 1 çj* Marais de Sionnet (V). —Vaud :

1 ç^ Lavigny (IX).

2. S. simplidtarsis Simon.

Microncla simpUcilarsis Simon, 1884. Arachnides de France, T. V,

p. 43.5, lij;-. 217.

Sintula simptex Kulezynski, 1898. Symb. ad faun. Aran. Aiistr. inf'er.

cognosc, p. 79, Tali. 1, tig. 4â à 46.

Les mêmes exemplaires déterminés par Simon comme

M. slmpUcitarsis concordent exactement avec la description et

avec les figures de S.simplejKiûczjnski. Cette dernière espèce,

décrite postérieurement, doit donc être considérée comme syno-

nyme de, 21. simplk'darsb.

Le manque de détails dans la figure et la description du bulbe

de M. simplidtarsis, dans les « Arachnides de France » ont

sans doute empêché Kulczynski de reconnaître cette espèce et

sont la cause de la description comme espèce nouvelle de

S. simplex Kulczynski. Ajoutons que les figures de M. Kulc-

zynski sont remarquablement exactes.

Cette espèce, qui n'est pas très rare dans les prairies de notre

région, n'est connue jusqu'ici que de France et d'Autriche. Elle

est citée pour la première fois de Suisse.

Habitat : Genève: 1 ç^ (sous une pierre, terrains vagues

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 22
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Queue d'Ane (III). —Vaud: Lavigiiy ç^ 9? ^^^^^ ^'^ l'herbe

fraîchement coupée (Y), à la base des herbes (VII), ç^, en

grande quantité, dans des fossés de prairies (X).

Genre Batliyphantes Menge.

1. B. mastodon Simon,

Balhijphantes mastodon Simon, 1884. Ai'acltnides de France, T. V,

p. 333, tig'. 99-101.

Batlii/]diantes cyaneonltens Knlczynski, 1887. S;/nib. ad fnini. Arachn.

Tir.. [). 84. i\g. 46.

Balhijphanleti ct/aneonitens Gliyzer et Kulczynski. 1894. Araneœ Hun-

yar'nv, T. II, p. 7o.

Batliyp/tantes ma.'fiodon Kulczynski, 1898. Sijnib. ad fann. Anstr. in fer.

cognosc. p. 84, Tab. II, lig. 51.

Balhtjphanles mastodon Busenberg, 1901. Spinnen Dentsclilands, I. p. 89,

Taf. VII, 11^-. 104.

Cette intéressante espèce, découverte en France par Simon,

a été retrouvée en Allemagne, au Tyrol, en Autriche et en Hon-

grie. Elle est nouvelle pour la faune suisse. Le mâle, que j'ai

seul trouvé, est remarquable par le tarse de sa patte-mâchoire,

pourvu en dessus de deux tubercules subaigus. Dans notre ré-

gion, son habitat préféré paraît être, commeen France, les dé-

tritus des bois de Pins.

Habitat : Genève: 1 ^ (subadulte) Bois des Frères (III),

1 (j^ (adulte) Bois de Veyrier (IV).

2. B. iFœcihneta) variegatus Blackwall.

Espèce habitant en Suisse la région montagneuse et que je

n'ai jamais rencontrée en plaine. A Lenk (Alpes bernoises,

11 05 m.), j'ai capturé les deux sexes en grand nombre, dans des

mousses et sur des branches basses de Sapins, en juillet. Cette

espèce n'est mentionnée jusqu'ici en Suisse que du Valais

(Simon).



ARAIGNÉES DU BASSIN DU LÉMAN 341

Habitat: Savoie: çf Voirons (VI). —Alpes bernoises:

çf 9 Lenk, 1105 m. (VII).

3. B. concolor Wider.

Très commun sous les pierres, dans les mousses et les détritus,

à la base des herbes, dans les terrains vagues, les jardins, les

bois, les lieux marécageux.

Les deux sexes sont adultes toute Tannée. Toute la Suisse

(Pavesi, MtJLLER et ScHENKEL) et presque toute l'Europe.

Habitat : Genève : Terrains vagues Queue d'Arve, Bois de

Veyrier, Marais de Sionnet, Bois des Frères, en mars, avril,

mai, novembre. —Vaud : Lavignj , en juillet et août.

4. B. pidlatus Cambridge.

Rare. Un mâle. Marais de Gaillard (Savoie), en avril. Nouveau

pour la Suisse. Découvert en Angleterre et signalé de

France, de Hongrie et de Norvège.

5. B. dorsaUs Wider.

Communau bord des marécages, sur les hautes herbes et

les buissons, en mai et juin. Rare en France, commun en An-

gleterre, en Belgique, en Allemagne et en Autriche-Hongrie. A
Bâle, MûLLERet Schenkel l'ont récolté en assez grande abon-

dance.

Habitat: Genève: Ç Bords du Rhône vers Peney (IV),

Ç çf Marais de Sionnet (V, VI). —Vaud : 9 Lavigny (VII).—

Alpes bernoises: (^ Q Lenk, 1105 m. (VII).

6. B. gracilis Blackwall.

Dans les lieux marécageux, à la base des plantes et dans les

détritus. Cité de Suisse par Simon (Villeneuve, Vaud) et par

MtiLLER et Schenkel (environs de Bâle).
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Habitat: Genève: Marais de Sionnet (III). —Vaud r

Ç Bords du lac Léman, vers Coppet (III), çf 9 Lavigii}-

(IX, X) '.

Genre LepMhypliantes Menge.

Ce genre est représenté dans notre région par 15 espèces.

1. L. minutus Blackwall.

Commundans les forêts de Sapins. La toile, en nappe assez,

grande, est tendue entre les racines des arbres ;
l'Araignée se

tient dans une fissure de l'écorce. On observe souvent plusieurs

toiles au pied du mêmetronc d'arbre. La femelle est adulte toute

l'année, le mâle en septembre et octobre. Cette espèce est plus-

commune dans le nord que dans le midi de l'Europe. Toute la

Suisse (Lebert, MtJLLER et Schenkel).

Hab i t a t : Genève : Ç Versoix (sur des Chênes, IV). —Vaud :

Lavigny (près des habitations, Q V, VI, (J Ç X), Bois de S*-

Livres (sur des Sapins, IX, X).

2. L. Jeprosus Ohlert.

Très comnmn dans les habitations, les écuries, les caves, les

serres, etc., plus rarement en plein air, au pied des arbres, sous

les pierres. Les deux sexes adultes toute l'année. Signalé de

Suisse par Pavesi, Mûller et Schenkel et répandu dans pres-

que toute l'Europe.

Environs de Genève et canton de Vaud. Captures en janvier,

avril, mai, juillet, août, septembre.

' Bathyphanfes nigrinm Wst., abondant d'ai)rès Mûller et Schenkel dans

les environs de Râle, jjaraît mancjuer dans notr(î région. D'après Simon, cette-

espèce est rare en France et plus commune en Suède, en Angleterre et en Alle-

magne.
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3. L. alacrîs Blackwall.

Rare en Suisse, où cette espèce n'avait pas encore été obser-

vée. D'après Simon, elle est rare en France (Alpes). Elle est as-

sez répandue en Angleterre, en Suède, en Norvège, en Allemagne,

au Tyrol et en Autriche-Hongrie.

Habitat: Vaud: 1 Ç Bois de S*- Livres (X). —Alpes ber-

noises: ç^ Lenk, 1105 m. (VIT).

4. L. monticola Kulczynski.

Une femelle, en juillet, dans des mousses, à Lenk (1105 m.,

Alpes bernoises) que les excellentes figures de Kulczynski

(Aran. novfe in Mont. Tatr. collectée, Tab. I, fig. 4c, 4d) m'ont

permis de déterminer avec certitude. Cette espèce n'est jusqu'ici

connue que des Monts Tatra et des bords du Rhin en Allemagne.

5. L. paUicUis Cambridge.

Dans les caves, sous les pierres et dans les mousses des bois

sombres. Ce Lephtliypliantes, vivant à l'abri de la lumière, pré-

sente la coloration fauve testacé caractéristique des Arachnides

cavernicoles.

Norvège, Angleterre, France, Allemagne, Autriche-Hongrie,

ISuisse (Bâle, Mûller et Schenkel).

Habitat: Genève: Q Satigny(IV), Aïre (XI). —Vaud: S*-

Cergues-sur-Nyon {ç^ Ç , sous des pierres, VH), Vincy (cave,

9 ni, VII), Bois de S*-Livres (çf Ç, dans des mousses, VII,

VIII), Lavigny (cf VII, X).

6. L. fiodifer Simon.

PI. 5, fig. 22 et 2:3.

D'après une communication de M. Kulczynski, qui a bien

voulu examiner mes exemplaires Q de ce Le2)hthyphantes , ces

derniers appartiennent à L. nodlfer Simon. Commela femelle
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de L. nodifer n'est pas décrite dans les « Arachnides de France »

j'en donne ici la description'.

Q Long, céphalothorax: 0,8 mm., long, abdomen: 1,5 nnn.

Céphalothorax fauve olivâtre, réticulé de noir, avec une fine-

ligne marginale noire. Stries rayonnantes noirâtres, peu visibles.

Aire oculaire noire, sauf l'espace séparant les yeux médians pos-

térieurs. Yeux supérieurs gros, en ligne droite, les médians les

plus gros, séparés par un intervalle plus étroit que leur diamètre.

Yeux antérieurs en ligne un peu arquée en avant, les médians

plus petits que les latéraux et séparés par un espace moindre

que leur diamètre. Intervalle des latéraux antérieurs aux mé-

dians égal au diamètre de ces derniers. Bandeau environ de

même largeur que l'aire oculaire, à peine creusé. Chélicères

fauve olivâtre, beaucoup plus longues que le bandeau, atténuées

et divergentes. Plastron noir olivâtre, chagriné. Abdomen et

ventre noir olivâtre, concolores.

Pattes fauve olivâtre, assez longues. Fémurs I pourvus d'une

épine au côté interne de la moitié terminale de l'article. Patel-

las I, II, III, IV munies en dessus d'une longue épine. Tibias I,

deux épines supérieures, deux latérales. Tibias II, deux épines-

supérieures, une latérale. Métatarses I, II, III une épine supé-

rieure dans la moitié basilaire de l'article.

Epigyne (fig. 22 et 23): Partie hasale noirâtre, pubescente,

occupant toute la largeur de l'épigastre, arrondie en avant, at-

ténuée en arrière et prolongée par une épaisse saillie parallèle

dont l'extrémité est glabre, lisse et brun rouge. Cette saillie di-

rigée en arrière, parallèlement à la ligne ventrale, dont elle n'at-

teint pas la moitié. La partie médiane de l'extrémité postérieure

de la saillie présente un scape (se), brun rouge, parallèle, aussi

large que les ailes latérales (al) qu'il ne dépasse pas, pourvu à

l'extrémité d'un petit lobe arrondi.

1 MûLLER et ScHENKELdans « Verz. Spinn. Basel » Taf. XIV, fig. 1<3, figurent

l'épigyne de la Ç de L. nodifer sans en donner la description.
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MûLLERet SCHENKELcitent L. nodifer du Jura bàlois.

J'ai trouvé des femelles de cette espèce, dans des mousses, en

juillet, à Lenk (11U5 m.) dans les Alpes Bernoises et au pied du

Jura, au-dessus de S*-Georges (Vaud), également en juillet.

7. L. notahilis Kulczynski.

Pl.o, fig. 26 et 27.

L. notdbilis Kulczynski, 1887. i^ijuih. nd faun. Ar. Tir., p. 320-328,

Tab. VII, tlg. 44 et 45.

M. Kulczynski, qui a examiné notre unique exemplaire Ç^
le dit très voisin (sinon identique) de son L. notahilis. L'épigyne

seule présente de petites différences que je signalerai plus loin

en donnant la description de cette espèce.

9 Long, céphalothorax: 0,7mm., long, abdomen: 1 mm.

Céphalothorax fauve testacé, avec une line ligne noire mar-

ginale. Aire oculaire noire, sauf l'espace qui sépare les yeux mé-

dians supérieurs. Yeux supérieurs en ligne légèrement arquée en

avant, subégaux, séparés par un espace moindre que leur dia-

mètre. Yeux antérieurs en ligne arquée en avant, les médians

beaucoup plus petits que les latéraux, subconni vents. Bandeau

un peu plus étroit que l'aire oculaire, un peu creusé. Chélicères

fauve testacé, beaucoup plus longues que le bandeau, un peu at-

ténuées et divergentes dans la deuxième moitié. Abdomen et

ventre noir olivâtre, concolores.

Pattes longues, fauve testacé, concolores. Fémurs I pourvus

dans leur moitié terminale d'une épine au côté interne. Fémurs

II, III, IV inermes. Patellas munies d'une longue épine supé-

rieure. (Sur notre unique exemplaire les tibias, métatarses et

tarses ou bien manquent, ou ont perdu leurs épines.)

Epigyne (fig. 26 et 27): Partie basale prolongée par une

longue saillie cornée, brillante, brun-rouge, s'atténuant légère-

ment à son extrémité, dirigée en arrière parallèlement à la ligne

ventrale dont elle dépasse la moitié. Scape (se) long, parallèle,
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brun-rouge, séparé par deux sillons des ailes latérales qu'il dé-

passe visiblement. Ailes latérales écbancrées à leur bord interne;

l'extrémité de la saillie parait ainsi formée par trois dents dont

la médiane est la plus longue.

L'épigyne de notre exemplaire diffère en quelques points de

celle de L. rtotahiUs Kulcz. Chez ce dernier, la saillie n'est pas

atténuée en arrière, ses bords étant parallèles, les ailes latérales

sont moins saillantes et les sillons longitudinaux délimitant le

scape ne sont pas marqués (Kulczynski, Joc. cit., fig. 44).

Enfin, la saillie de notre exemplaire paraît plus longue que

celle de L. notahiUs Kulcz. puisqu'elle dépasse un peu le milieu

du ventre et n'est pas en contact avec la partie ventrale.

L. notahiUs n'est cité jusqu'ici que du Tyrol et de Hongrie et

le mâle en est inconnu. Notre unique exemplaire a été trouvé

dans les environs de Genève, en mai.

8. L. mansuetiis Tliorell (non Simon).

Nos exemplaires correspondent bien à L. hidens Simon, sy-

nonj^me de L. mansiietus Th. Par contre L. mansuetHS Simon

(« Arachnides de France », T. V, p. 301) est une espèce différente

que Chyzer et KuLCZYNSKi ont désigné sous le nom de L. Shnoni

(« Aranese Hungarise », ï. II, p. 66).

MtJLLER et SCHENKEL(sub : L. hidens) citent cette espèce de

Bâle. Elle est encore connue de France, d'Allemagne et d'Au-

triche-Hongrie.

J'ai trouvé les deux sexes de cette intéressante espèce dans

des détritus d'aiguilles de Pins, en avril et en octobre, à La-

vign_y (Vaud) et une femelle, sous une pierre, en mars, au pied

du Salève.

9. L. culicinus Simon.

L. cidicinns Simon. 1884. Arachniilcs de France. T. V, p. 302,

lig. 64-6o.

Cette espèce a été découverte en PYance par Simon et n'a
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«été retrouvée, à ma connaissance, dans aucune autre contrée. M.

Simon a eu l'obligeance de déterminer monunique individu mâle.

Le bulbe est remarquable par son apophyse inférieure (lamelle

caractéristique) longue, terminée en pointe aiguë et détachant,

un peu avant son extrémité, une apophyse bifide, dirigée en bas.

Habitat: 1 q^ environs de Genève (sans indication de loca-

lité, ni de date précises).

10. L. cristatus Menge.

Commundans les mousses, les feuilles sèches, parfois sous les

pierres, dans les bois. Mâles adultes en automne, femelles pres-

que toute l'année. Signalé duTessinpar Pavesi (sub: Linyphia)

^t des environs de Bâle par Mïiller et Schexkel.

Habitat: Genève : Q Bois de Yeyrier (HI, lY, Y), Aire-la-

Yille (HI, lY, Y), Bois des Frères (HI), çf Ç Aire (XI). —
Yaud : çf Q Bois de S*-Livres (X). —Alpes bernoises : Q Lenk,

1105 m. (YII).

11. iy. tenehricokt \Yider.

L. tenebricola Wider. 1834. (sub.: Liiiijphia). Zoologische Miscellen,

p. 267.

!.. tenebricola Kulczynski, 1887. Sijmb. ad faiin. Ar. TiroL, p. 320,

Tal). VII, fig. 34-36.

L. tenebricola Chyzer et Kulczynski;, 1894. Araneœ Hungariœ, T. II,

p. 69.

L. tenebricola Hosenberg, 1901. Spinnen Deutschiaads, I. p. 81, Taf.

VII. fig. 91.

Par l'étude détaillée de la forme et de l'armature du para-

cymbium du bulbe chez le mâle, de la forme de l'épigyne

chez la^ femelle, Chyzer et Kulczynski [1891-97], ont rendu

plus précise et plus facile la détermination de quelques

espèces de LepJithyphantes du groupe de tenebricola^ dont les

' Ces espèces sont : L. tenebricola Wider, L. tennis Bl., L. Mengei Kulcz., L.

flavipes Bl., L. Blackivalli Kulcz., L. zebrinus Menge.
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synonymies étaient, avant le travail des auteurs précités, assez:

discutées.

Grâce à cette confusion de formes voisines, la distribution

géographique de ce groupe est moins connue que celle d'autres,

espèces du genre mieux caractérisées. En Suisse, notamment,

il est, pour cette raison, impossible de tenir compte des mentions

de capture signalées par les auteurs avant le catalogue de MtJL-

LER et Schenkel', et de nouvelles recherches seront néces-

saires pour élucider la répartition géographique horizontale et

verticale du groupe de tenehricola dans notre pays. J'ai confondu

moi-même dans mes premières récoltes les trois espèces propres

au bassin du Léman ; aussi ai-je surtout déduit leur fréquence

du nombre relatif des individus récoltés.

Je dois à l'extrême obligeance de M. Eugène Simon d'avoir

pu examiner deux espèces critiques de France, L. tenehricola et

L. zehrinus décrites dans les « Arachnides de France », vol. \y

p. 317 à 320.

Les exemplaires (q* et Ç) de L. tenehricola. que M. Simon

m'a communiqués, doivent, comme Chyzer et Kulczynski

[1891-97] l'avaient déjà établi, être rapportés à L. tenuis Black-

wall. Quant au spécimen français de L. zehrinus ç^, son para-

cymbium, qui correspond à la figure 4, tab. III, T. 2, d'« Aranese

Hungarite », le place, de mêmeque L. zehrinus Cambridge, en

synonymie de L. BlackivalU Kulczynski.

La partie basale (postérieure) du paracymbium de cette espèce

est ornée en effet d'un petit denticule noir au bord postérieur

* Cette observation s'adresse naturellement aux Catalogues de Pavesi et de Le-

BERT. En ce qui concerne le travail de Mûller et Schenkel, il me parait peu

probable que ces auteurs aient eu connaissance du T. II d'« Araneîie Hungari?e ^
Horti de presse la même année (18!)4). Par contre un ouvrage précédent de M.

Kulczynski « Symb. ad faun. Ar. Tir. », 1887, avait permis aux auteurs bâlois

(le distinguer L. tenehricola Simon (=: tenuis Blackwall). de tenehricola Kulc-

zynski et de déterminer L. Mengei, Kulcz., qui pourrait d'ailleurs aussi être L.

flavipes Blackwall (= Henricx Six), Kdlczynski ayant confondu ces deux espè-

ces dans sa faune du Tyrol.
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(extérieur), près de l'angle supérieur, et se distingue deX. tennis

par l'absence d'un denticule au bord antérieur (intérieur).

Un synonyme de L. flavlpes Blackwall est, nie semble-t-il, L^

zonatus Simon {« Arachnides de France », T. V, p. 322).

Je ne puis en effet distinguer le mâle de cette dernière espèce,

déterminée par ]M. Simon, de mes exemplaires de L. flavipes.

vérifiés par M. Kulczynski.

La présence d'une dent noire à l'intérieur de la partie anté-

rieure du paracymbium distingue le ç^ de cette espèce des for-

mes voisines du genre. MtJLLER et Schenkel ne confondent pas

cette espèce avec L. tenehricola Simon (= L. tenuis Bl.) et signa-

lent un mâle des environs de Bâle.

Un çf a été récolté avec de nombreux exemplaires de tenuis

dans des feuilles sèches de Hêtre, à Lavigny ( Vaud), en juillet.

Cette espèce paraît manquer en France. Elle existe en Suède,

en Angleterre, en Allemagne, au Tyrol et en Autriche-Hongrie.

Dans ce dernier pays elle fréquente les régions montagneuses.^

12. L. tenuis Blackwall.

L. tenebvicola Simon, 1884. Araclinides de Fronce, T. V, p. 317, (ig-.

84-83.

L. tenehricola F. 0. P., Cambridge, 1891. Descriptive Notes on some

obscure British Spiders, Ann. Nat. Hist., vol. VII, p. 76, PI. II, fig. II.

L. tennis Chyzer et Kiilczynsl^i, 1894. Arane(e Hungariœ, T. II, p. 70^

Tab. III, lig'. o.

L. tenuis Bôsenberg, 1901. Sjiinnen Deutschlands, I, p.8l, Taf. VII,.

fig. 92.

Chez le mâle de cette espèce la partie postérieure du para-

cymbium porte deux denticules noirs, un au milieu du bord exté-

rieur (postérieur), l'autre au bord intérieur (antérieur). La forint

nettement en T renversé du crochet (scape) de l'épigyne distin-

gue aisément la femelle.

Cette espèce est commune dans notre région à la base des-

herbes, dans les feuilles sèches et les fagots en juillet et août.
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D'après Simon, elle est adulte en toute saison en France. Mûl-

LEK et ScHENKEL (sub : L. fenehricola) citent cette espèce de

Bâle.

Elle est connue de Suède, d'Angleterre, de France, d'Alle-

magne et d'Autriclie-Hongrie.

13. Z/. flavipes Blackwall.

L. Hmricif'iïx, 1858 (sub. Thcridhim, pro parte).

L. zonatus Simon, 1884. Arachnides de France, T. V, p. 32;2, Cv^. 91.

L. //>'»r/(YP Chyzer et Kulczynski, 1894. Araneiv Hinifjariie,!. II, p. 71,

Tab. III, fig. 7.

L. flavipes Chyzer et Kulczynski, 1897. Araneie Hungariœ, T. III, p. .320.

L. flavipes Hi'>senberg, 1901. Spinnen Deiilschlands, l, p. 82, Taf. VII,

Jig. 9.3.

Le paracymbium de cette espèce est très voisin de celui de

L. Meugei Kulczynski. L'extrémité de la partie large de cet

organe présente cependant de petites différences fort bien ren-

dues dans les figures 6, 7 b, 7 c, Tab. III, T. II d'«Aranese

Hungarife ».

L. flavipes est très abondant dans les bois, dans les feuilles

sèches et les détritus. J'ai observé les deux sexes adultes d'avril

à août. Le ç^ se rencontre parfois errant sur les hautes herbes

à la lisière des bois.

MtJLLER et ScHENKEL signalent de Bâle L. Mengei qu'ils

n'ont probablement pas distingué de L. fJavipes.

Cité de Suède, d'Angleterre, de France, d'Allemagne et d'Au-

triche-Hongrie.

Habitat : Genève : ç^ Bois de la Bâtie et Versoix en avril.

—Vaud : Lavigny q^ et Q en juin, juillet et août.

14. L. obscurus Blackwall.

Bare, dans les mousses des bois de Conifères.

MûLLER et SCHENKELsignalent un mâle de cette espèce des

-environs de Bâle. Europe centrale et septentrionale.
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Habitat : Vaud : 1 çf Bois de S'^-Livres (VII). —Alpes ber-

noises : 1 Q* Lenk, 1105 m. (VII).

15. L. Kei/serUngi Ausserer.

Localisé dans les régions sèches et arides, sous les pierres.

Cette jolie espèce est nouvelle pour la faune suisse. Elle est,

mentionnée de divers points en France, en Allemagne, au Tyrol

et en Autriche-Hongrie.

Habitat : Environs de Genève : Ç Petit-Salève au-dessus

de Monnetier (IV), çf Ç pied du Salève, au-dessus de Vey-

rier (V). —Vaud : Ç Lavigny (sablière, dans des détritus,

d'herbes, X).

Genre Drapetisca Menge.

1. D. socialis Sundevall.

Commundans les bois, sur l'écorce des Hêtres, des Sapins et

des Pins. Mâles et femelles adultes d'août à octobre.

Toute la Suisse (Leberï, Becker, MtJLLER et Schenkel).

Europe et Amérique du Nord.

Habitat : Vaud : çj^ Ç Bois de S^-Livres (VIII-X). —Envi-

rons de Berne (VIII).

Genre Labulla Simon.

1 . L. tJioracica Wider.

Dans les forêts sombres de Saphis, au pied des arbres, entre

les racines desquels la femelle tend sa grande toile en nappe.

L'Araignée se tient dans une fissure de l'écorce. Les deux sexes

adultes d'août à octobre.

Cette espèce est citée par Pavesi du Tessin, par Lebert des

Grisons, par MtJLLER et Schenkel de Bàle. Europe.

Habitat : Vaud : Bois de S^-Livres (VIII-X).
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Genre Lmyplna Latreille.

1 . L. phrygiana C. Kocli.

Je n'ai pas rencontré cette espèce clans le bassin du Léman.

En Suisse, elle est répandue dans les forêts de Sapins des régions

montagneuses et a été trouvée dans le Jura bâlois (Mûller et

Schenkel), dans les Alpes vaudoises (Simon) et dans le canton

des Grisons (Thorell, Lebert, Mûller et Schenkel).

Habitat: Alpes bernoises : 3 q^ 3 Ç Lenk, 1105 m., en

juillet, sur des Sapins.

2. L. monfana Clerck.

Commune dans toute la Suisse. La femelle tend sa grande

toile dans le Lierre, les arbres creux (Saules), sur les vieilles mu-

railles. Les deux sexes sont adultes en mai et juin.

Habitat : Environs de Genève et canton de Vaud (IV, Y,

VI, VII).

3. L. trlangularis Clerck.

L'espèce la plus répandue du genre, très commune dans les

bois et les jardins, sur les buissons et les branches basses des

«,rbres. Adulte en septembre et octobre. Toute l'Europe.

4. L. marf/inafa C. Koch.

Espèce facilement reconnaissable à son céphalothorax brun-

rouge, dont le rebord testacé est relevé en gouttière. Fréquente

les Bruyères, les Myrtilles et les branches basses des Sapins en

mai, juin et juillet, de préférence dans les lieux boisés et mon-

tagneux.

L. marginata est signalé de divers points de la Suisse par

Pavesi (Tessin), Lebert (Vaud, Grisons), Mûller et Schenkel

{environs de Bâle).
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Habitat : Environs de Genève : çfQ Pied du Salève et Sa-

lève (V, YI). —Vaud : Bois de S^-Livres, çf Q, « in copula, »

(24 YI). —Alpes bernoises: Lenk, 1105 m., Ç, en grand

nombre sur des Sapins, en juillet.

5. L. empliana Walckenaer.

Pas rare à l'intérieur des bois, sur les arbustes. J'ai observé

le mâle et la femelle sur la même toile en juillet. Cité par Le-

BERT( Yaud, Yalais, Grisons) et par Mûller et Schenkel (Bâle).

En Europe cette espèce est connue de France, de Belgique, d'Al-

lemagne, et d' Autriche-Hongrie.

Habitat: Yaud: ^Ç S*-Cergues s. Nyon (VM)^ Lavigny

(YH, YHI).

6. L. 2)eJtata Wider.

Assez rare en plaine, mais commune dans les régions monta-

gneuses de la Suisse, sur les Sapins. J'ai notamment observé les

deux sexes en abondance à Lenk (Alpes bernoises). D'après

Simon [1897], cette espèce est commune à Bex (Yaud). En Suisse

elle est encore signalée des environs de Bâle par MtJLLER et

Schenkel.

Habitat : Yaud : ç^ Lavigny (Y), cf Q, bois de S*^-Livres

(YII), 9 Mont-Tendre (YHI). —Alpes bernoises : Q Lenk,

1105 m., (YII). —Yalais : Ç Mayens de Sion (YIII).

7. L. imsUla Sundevall.

Assez rare. Cette espèce, ainsi que les deux suivantes, préfè-

rent aux buissons les hautes herbes et les plantes basses. Leur

toile, tendue près de terre, est simple.

L. pusilla se plaît dans les prés humides. Le mâle, que l'on

rencontre souvent errant, ressemble à une Fourmi. Il est remar-

quable par sa patte-mâchoire, dont le bulbe est pourvu d'un long

style enroulé.



354 ROGERUE LESSERT

Pavesi, Lebert, MïiLLER et ScHENKELmentionnent cette

espèce de Suisse (Tessin, Valais, Bàle).

Habitat : Environs de Genève : Ç marais de Gaillard (IV).

—Vaud : çj^Ç Lavign}- (VI, VII).

8. L. Jiortensis Sundevall.

Pas rare, mais localisé. Dans les bois et dans les jardins, sur

les herbes et les plantes basses. Les deux sexes sont adultes en

mai et juin. Connu en Suisse du Tessin (Pavesi), du Valais

(Simon) et de Bàle (Mûller et Schenkel).

Habitat : Genève : Bords de la Seime (V). —Vaud : çfQ
Lavigny, plusieurs toiles rapprochées, sur du Lierre rampant et

des Pervenches, sous bois (V, VI).

9. L. clatJirata Sundevall.

Egalement dans les bois. Commune au printemps, sur les.

plantes basses, en automne dans les feuilles et les détritus. Màle&

adultes au printemps et en automne. Toute la Suisse (Pavesi^

MtJLLER et Schenkel). Europe.

Habitat : Genève : Bois de Veyrier, Peney, etc. —Vaud :

Lavigny.

Genre Stemony pliantes Menge.

1. S. huccidentus Clerck.

Lipnphia /ini'uta Simon, 1874. Arachnides de France, T. V., p. 223.

Cette espèce n'est pas rare dans notre région sous les pierres^

à la base des herbes, dans les détritus. D'après Simon, c'est une

des Araignées les plus communes de la faune française. J'ai ob-

servé le mâle adulte en octobre, la femelle toute l'année. Toute

la Suisse. Europe.

Habitat: Genève: Bois de Veyrier, marais de Sionnet^

pied du Salève, etc. —Vaud : Lavigny, Avenches (M. Dubois).
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Genre Bolijpkantes C. Koch.

1. B. cdticeps Sundevall.

J'ai reçu uii inâle de cette espèce du Locle (Neucliâteiy

M. Dubois). En Suisse, comme en France, cette espèce fréquente

de préférence les régions montagneuse et subalpine. Elle est citée

par Lebert des Alpes vaudoises et d'Engelberg (Unterwald),

par Gétaz, du Pays d'En Haut (Vaud) et par Mûller et Schen-

KEL du Jura bâlois.

2. B. index Thorell.

Une femelle des environs de Genève (sans indication de loca-

lité précise). Cette espèce, nouvelle pour la faune suisse, est

connue de France, où, d'après Simon, elle fréquente les Hêtres

en septembre, de Suède, de Norvège, d'Autriche et du Tyrol.

Genre Tapinopa Westring.

1 , 2\ longidens Wider.

Assez commune dans les forêts de Sapins, au pied des arbres^

près de terre ; la femelle tisse une toile de tissu assez résistant,

en forme de dôme, sous laquelle elle se tient. L'on trouve parfois

deux ou trois toiles au pied du mêmearbre. Mâle et femelle, « in

copula », le 4 octobre 1902; à cette mêmeépoque, j'ai observé

la femelle avec son cocon, qui est blanc, plan sur une face,

bombé sur l'autre et contient 52 auifs jaunâtres. Mâles et fe-

melles dès la fin d'août jusqu^n octobre. Cette espèce n'est ci-

tée jusqu'ici de Suisse que des environs de Bâle (MtJLLER et

Schenkel).

Habitat: Vaud : cf Q Bois de S^-Livres (VHI, IX, X).

Rev. Suisse de Zool., T. 12. 1904. 2a
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h. Sous-Famille: Tetragnathinae.

Genre Pacliygtmtha Sundevall.

Nos trois espèces indigènes de ce genre sont répandues dans

toute l'Europe.

\. P. de Geeri Sundevall.

Très commun à la base des herbes, dans les jardins, les prai-

ries, les terrains vagues, surtout dans les lieux humides. Exem-

plaires des deux sexes adultes toute l'année.

Habitat: Genève: Vandœuvres, marais de Sionnet, Belle-

rive, etc. —Vaud: Lavigny, etc.

2. P. Listeri Sundevall.

Beaucoup moins fréquente que l'espèce précédente. J'ai trouvé

de nombreuses femelles (mais point de mâles) dans des feuilles

sèches en avril.

Cette espèce est citée des cantons de Vaud et d'Argovie par

Lebert et de Bâle par MtJLLER et Schenkel.

Habitat: Genève: Q Bois de Vej'rier (I V), bords de l'Arve,

vers Sierne (VI).

3. P. ClercM Sundevall.

Communedans les lieux marécageux, à la base des herbes et

dans les détritus.

Le mâle se rencontre parfois errant sur les roseaux. D'après

MtJLLER et Schenkel cette espèce est plus rare dans les envi-

rons de Bâle que P. Listeri, ce qui n'est pas le cas dans notre

région. Pavesi mentionne cette Pachygnatha du Tessin.

Habitat: Environs de Genève: çf Marais de Sionnet (HI),

0^9 bords de l'Arve, vers Sierne, (V, VI), (^fÇ marais de

Gaillard (IV). —Vaud: ç^ Lavigny (VHI, X).
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Genre Tetragnatha Latreille.

Les synonymies des espèces de ce genre sont trop incertaines pour

permettre de tenir compte des mentions de capture des auteurs

suisses qui ont précédé MtJLLER et Schenkel [1894]. La distinc-

tion des espèces de ce genre se base essentiellement sur l'armature

des chélicères. Le tableau synoptique de Chyzer et Kulczynski

dans « Arane?e Hungariœ », Vol. I, p. 141-145, Tab. VI, ainsi

que les excellentes figures que donnent ces auteurs, nous ont

grandement facilité la détermination des représentants du

genre Tetragnatha dans notre région.

1. T. extensa Linné.

Un peu moins fréquente que T. Sotandri, sans être cependant

rare dans les lieux marécageux. Adultes d'avril à juillet. Mûller

et Schenkel signalent cette espèce de Bâle.

Habitat : Environs de Genève; (j^Q Etang de Pinchat,

marais de Sionnet, marais de Gaillard (IV, V), Vaud: çf Q
Allaman, bord du lac Léman (VII).

2. T. pinicolah. Koch.

Rare, sur des Sapins en juin et juillet. Chez le mâle, l'apo-

physe dorsale des chélicères n'est pas bifurquée à son extré-

mité, comme chez les autres espèces du genre, mais est aiguë et

courbée. En Europe, cette espèce est citée d'Angleterre, d'Alle-

magne et d'Autriche-Hongrie, en Suisse, seulement de Bâle

(Mûller et Schenkel).

Habitat : Vaud: çf Bois de S*-Livres (VI, VII).

3. T. nigrita liendl.

Cette race espèce recherche les endroits humides. Elle est re-

marquable par sa coloration foncée et l'armature de ses chéli-
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cères, dont la dent principale et l'apophyse dorsale sont très dé-

veloppées.

T. nigrita est mentionnée d'Angleterre, de France, d'Allema-

gne, d' Autriche-Hongrie et de Bàle en Suisse (Mûller et

Schenkel).

D'après Bôsenberg [1901-1903], T. chrysochlora Simon

(« Arachnides de France » T. I) serait synonyme de T. nigrita,

non de T. ohtusa C. Koch.

Habitat : Vaud : -i çfÇ 2 , sur des Chênes, au bord du

lac Léman, à Allaman.

4. T. Solandri Scopoli.

T. iiionltnui Simon Arachnides de France, T. I.

L'espèce la plus commune du genre. En grande quantité au

bord de l'eau, sur les plantes aquatiques ou, dans le voisinage de

l'eau, sur les buissons et les arbres. Les deux sexes sont adultes

de mai à juillet. Toute la Suisse.

Habitat : Canton de Genève, Vaud (marais et bords du lac).

—Alpes bernoises : Lenk, 1105 m.

5, T. ohtusa C. Koch.

Rare, sur des branches de Pins, en juin et en août. MtJLLER

et Schenkel citent cette espèce des environs de Bàle.

T. ohtusa, partout plus rare que la précédente espèce, est

mentionnée d'Angleterre, d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie.

Habitat : Vaud : ç^Q Lavigny (VI, VIII).

Genre Meta C. Koch.

1. M. se(jmentata Clerck et var. Mengei Thorell.

Une des espèces les plus communes de notre faune, sur les

hautes herbes, les buissons, le Lierre, surtout dans les lieux
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frais et ombragés, dans les clairières des bois et les jardins. On

observe cette espèce adulte à deux reprises dans l'année, la pre-

mière fois, en mai et juin (var. Mengei Thorell), la deuxième fois,

dès la fin d'août jusqu'en octobre. Les individus de cette der-

nière époque sont plus robustes que ceux du printemps. Meta

Mengei Thorell, autrefois considérée comme une espèce dis-

tincte, n'est qu'une variété saisonnière de M. segmentatay.

Mentionnée de toute la Suisse par Pavesi, Lebert, Mûller

et ScHENKEL, Simon. Nombreuses localités de capture pour le

type et la var. Mengei dans les cantons de Genève et de Vaud.

2. M. 3Ierianœ Scopoli.

Recherche les endroits sombres et humides. On trouve com-

munément cette espèce au bord des rivières, sous les ponts,

dans les caves humides, les réduits obscurs. On peut trouver la

femelle adulte presque toute l'année, le mâle, en avril et juillet.

Une femelle, trouvée à Vincy (Vaud) en juillet, appartient à

la var. ceJata Blackwall. Cette variété se distingue du type par

son abdomen brun, orné en dessus d'une large bande blanche

continue. La var. celata est beaucoup plus rare que le type et

n'avait pas encore été signalée de Suisse.

Meta Merianœ est commune dans toute la Suisse.

3. If. Menardi Latreille.

Habite exclusivement les caves humides et les grottes. Cette

espèce n'est pas rare dans les grottes du Salève.

M. Menardi est citée en Suisse du Tessin et de Soleure par

Pavesi, de Vaud (salines de Bex) et des Grisons par Lebert et

des environs de Bàle par Mûller et Schenkel.

Habitat: Salève : çf Grotte d'Archamp (M. Julien, H),

Cf Q Grotte du Seillon (M. Trôndlé, V).

^ Ce n'est pas l'opinion de Bôsenberg « Spinnen Deiitschiands » I, p. 48, 49,

qui considère M. Mengei et segmentata comme deux espèces distinctes.
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Genre Nesticus Thorell.

1. N. cellulanus Clerck.

Espèce lucifiige, qui n'est pas rare dans les caves humides^

en compagnie à^ Amaurohius ferox Walck., Tapinocyba suhi-

tanea Cb., T. Becki Cb., Leplithyphantes paUidus Cb., Cicurina

cicur Menge.

Le mâle est adulte en juin. J'ai observé la femelle avec son

cocon en juillet. Ce dernier contenait 130 jeunes, récemment

éclos. Pavesi cite cette espèce du Tessin, Mûller et Schenkel,

de Bâle.

Habitat : Genève : (;j^Q Versoix (sous un pont, VI), Sati-

gny (Prof. Bedot). —Yaud : Ç Vincy (VII).

c. Sous-famille : Argiopin^e.

Genre Arglope Savigny.

1. A. Bruennichi Scopoli.

Cette espèce, très répandue dans notre région en automne,,

fréquente les prairies. Elle construit sa toile dans les hautes-

herbes, près de terre, de préférence dans les terrains maréca-

geux et le long des ruisseaux. On la trouve cependant aussi

dans les terrains secs et parfois sur les buissons bas.

La taille et la livrée élégante de la femelle permettent de la.

reconnaître à première vue. Le céphalothorax est revêtu d'une

pubescence blanc argenté et l'abdomen, tronqué en avant, est

d'un beau jaune coupé de lignes transverses noires, ondulées.

Commechez les NepMla, les dissemblances sexuelles sont ici

très marquées, le mâle étant beaucoup plus petit que la femelle.

Au moment de l'accouplement, on trouve souvent jusqu'à trois

mâles près de la toile de la femelle.
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La toile est mixte (compouiicl snare, Mac Cook '), c'est-à-

dire que la toile orbiculaire verticale est accompagnée d'un ré-

seau irrégulier (ailes protectrices, protective wings, Mac Cook)

semblable à celui des Theridion. La toile orbiculaire est conso-

lidée par des stabilimenta - (zig-zag ribbons, Mac Cook), rubans

en zig-zag, occupant un secteur de la partie inférieure et un de

la partie supérieure de la toile. L'Araignée se tient constamment

au centre de sa toile, la tête en bas.

Le cocon de couleur fauve olivâtre, piriforme, très remar-

quable par sa structure, a souvent attiré l'attention des natu-

ralistes •'. Il est essentiellement formé de deux enveloppes, dont

l'extérieure est parcheminée, séparées par de la bourre jaunâtre.

La femelle le suspend aux herbes.

Le mâle est adulte dès la première moitié de juillet, la femelle

depuis cette époque jusqu'en septembre. La femelle construit

son cocon à la tin de septembre et meurt peu après.

A. Bruennichi est signalée en Suisse par Pavesi, Lebert et

Mltller et SCHENKELdu Tessin, d'Argovie, de Vaud et de

Bàle*.

Je l'ai observée communément dans les cantons de Genève et

de Vaud.

Genre Cydosa Menge.

l. C. conica Pallas.

Tend sa toile sur les arbustes, dans les clairières des bois, où

elle n'est pas rare. Les deux sexes sont adultes en mai et juin.

La toile verticale est pourvue d'un stabilimentum, ruban soyeux

' Mac Cook, American Spiders,\o\. I, chap. VI: Argiope anù herribboned Orb

2 Eugène Simon, Hist. nat. des Araignées (2me édit.), vol. I, p. 767.

* Mac Cook, op. cit., vol. II, chap. IV et VI.

Eugène Simon, op. cit., p. 768.

* Cette belle espèce avait attiré l'attention des anciens auteurs. Sulzer, en 1776,

(sub: A. zébra) et Razoumowsky, en 1787, (sub. : A. pulchra) mentionnent déjà

cette Araignée de notre pays.

^
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interrompu au centre et recouvert de débris d'insectes. Toute la

Suisse. Europe.

Habitat : Environs de Genève : ç^Ç Bois des Frères, Bois

de Bay (sur des fagots), pied du Salève (Y, \l). —Vaud : Ç
Lavigny (VU). —Alpes bernoises : Ç Iffigen-fall, près Lenk,

1360 m. (VII).

Genre Mangora Cambridge.

1. M. rtca%9^ft Walckenaer.

Au printemps sur les arbustes, les buissons bas (Genévriers),

les hautes herbes, surtout dans les endroits secs et exposés au

soleil. Mâles et femelles adultes en mai et juin. Toute la Suisse.

Europe.

Genre Araneus Clerck'.

1. A. (Epeira) angidatus Clerck.

Pas rare en été sur les arbres (Pins, Lilas, Chênes, Lierre des

arbres), dans les jardins, à la lisière des bois, plus rarement

près des habitations. La femelle est adulte en juillet et août. Je

n'ai pas réussi à capturer le mâle, qui doit être rare. C'est A.

angulatus qui file la toile la plus étendue de nos Araueus indi-

gènes. Toute la Suisse (Pavesi, Lebert, Miiller et Schen-

kel).

Habitat: Genève : Ç Chêne (D"" Marcelin, VII). —Vaud :

9 Lavigny, Vincy (VII).

2. A. (Epeira) Circe Savigny.

Cette espèce n'existe pas à ma connaissance dans le bassin

du Léman. M. le D"" Weber m'a communiqué une femelle récol-

tée à Salvan (Valais), en août. Mûller et Schenkel citent

également cette espèce du Valais. Elle est connue en outre du

Midi de la France, d'Italie et d'Autriche-Hongrie.

' Genre Araneus Simon, 1892. Hist. nat. Ar., 2'"^ édit., T. 1, p. 829.
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3. A. (Epeira) dromedarius Walckenser.

Espèce localisée, que je n'ai rencontrée que sur quelques points

de notre territoire mais là, en assez grande abondance (Marais

de Sionnet). A. dromedarius se plait près des marais, à la li-

sière des bois. Elle est citée de Suisse par Pavesi, Lebert,

MtJLLER et SCHENKEL.

Habitat : Environs de Genève : ^^Ç pied duSalève, Crevin

(V, YI), (f 9 Marais de Sionnet (Y).

4:. A. (Epeira) Ulricki Rsihn^

PI, o, tig'. 23.

Deux femelles capturées auprès de leurs cocons, sur des

troncs de Sapins, dans le bois de S*-Livres (Yaud), le 11 août

11)03, et soumises à M. E. Simon, furent déterminées par cet

auteur commeA. omœdusThoreW. L'épigyne de nos exemplaires

ne correspond toutefois pas à la figure que donnent Chyzer et

KuLCZYNSKi pour A. omœdus {« Arane?e Hungari?e » T. I,

Tab. Y, fig. 1 a), ni aux figures de la mêmeespèce données par

BôSENBERG(« Spinnen Deutsclilands », 1, p. 27, Taf. I, fig. 9,

B, C).

Par contre, nos individus semblent se rapporter à Epeira

VlricM du tableau synoptique de Chyzer et Kulczynski Qoc.

cit., T. I, p. 118). Malheureusement ces auteurs ne figurent pas

l'épigyne de cette dernière espèce. Nos exemplaires pourraient

également appartenir à Epeira Ulrichi des « Arachnides de

France », T. I, p. 65.

Dans l'impossibilité de classer avec certitude l'espèce que je

crois être A. Ulrichi et en attendant d'être en possession du

mâle, je donne ici une description de la femelle.

' Epeira Ullrichii Eahn, 1835. Die Arachniden^Bd. II, Tab. LXVIII, tig. 1.59,

(jeune.)
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Q Longueur céphalothorax: 4 inm., largeur céphalothorax' :

3 mm.

Longueur ahdomen : 6 mm., largeur abdomen: 5 unn.

Céphalothorax fauve obscur dans la région céphalique, brun

foncé dans la région thoracique, garni de poils blancs. Partie

céphalique fortement découpée par l'avance des yeux médians.

Yeux médians antérieurs un peu plus gros et plus écartés que

les supérieurs. Abdomen large, arrondi en avant, son sommet

surmonté de deux tubercules presque verticaux et obtus- (obli-

ques chez A. dromedarius'-^).

Coloration fondamentale de l'abdomen noirâtre. Partie mé-

diane antérieure renfermant une figure blanche, généralement

en forme de trèfle (mais variable). Folium noirâtre, présentant

quatre découpures, bordé d'une fine ligne noire doublée d'une

ligne blanche; côtés du folium en général noirâtres (chez un

exemplaire une large bande blanche, ponctuée de noir, accom-

pagne de chaque côté le folium, le dépasse antérieurement où

elle recouvre la moitié du tubercule et le contourne du côté ex-

terne). Milieu du ventre noirâtre, limité par deux lignes un peu

convergentes, jaunâtres. Plastron noir. Pattes fauves avec des

anneaux brun foncé.

Epigyne (après l'oviposition, fig. 25), voisine de celle d'^.

dromedarlus, noire, plus large que longue, formée de deux parties

latérales arrondies, entourées d'un rebord noir. Les rebords des

deux parties se rejoignant à la partie antérieure de répigyne,

se dirigent ensemble du côté postérieur, d'abord accolés, puis

divergents, laissant voir le crochet (scapus) fauve, sub-triangu-

laire, creusé dans sa partie médiane. Les parties latérales, noires,

sont divisées en deux lobes.

^ Ces dimensions correspondent à celles d^Epeira omoeâa Simon (Ar. Fr. I, p. 66.)

* L'espace qui sépare les tubercules est profondément excavé.

^ E. dromedaria Walck. n'est pas synonyme d'£'. Ulrichii Hahn, comme l'in-

dique BÔSENBERG(loC. Cit. p. 28).
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5. A. (Epeira) gibhosus Walckenaer.

Rare espèce, dont j'ai capturé plusieurs femelles, en mai et

en juillet, à Lavigny (Yaud), sur des buissons et des Pins. En

Suisse, A. gibbosns est mentionné par Lebert du Valais et par

MûLLERet SCHENKELde Bâle.

6. A. (Epeira) diadematus Clerck,

Très commune partout en automne, dans les jardins, sur les

buissons, les arbres, etc. Dans les montagnes cette espèce s'élève-

jusqu'à 2500 m. (Lebert).

Suisse (tous les auteurs). Europe.

7. A. (Epeira) marmoreus Clerck.

Forma principalls Tliorell.

A. pyramidatus Clerck.

Assez commun dans les lieux marécageux, sur la lisière des

bois. La forme principale est plus fréquente dans notre région

que la var. pijramidata Clerck {scalaris Blackwall). Dans les en-

virons de Bâle, d'après Mûller et Schenkel, la var. pyrami-

data est au contraire plus répandue que le type. Les deux sex e&

sont adultes en août et septembre. Toute la Suisse '.

Habitat : Genève: (j^Q (type) Marais de Sionnet (VIII). —
Vaud : ç^Q (y^y. pyramidata) (VIII, IX). J'ai également reçu

cette espèce du Valais et des Grisons.

8. A (Epeira) alsine AValcken?er.

Très rare. Une femelle, à la lisière d'un bois, à Lavigny

(Vaud), en juillet.

En Suisse cette espèce est citée par Lebert et Simon du Va-

lais, par Pavesi du Tessin, et par Mûller et Schenkel des

environs de Bâle.

' L'abdomen jaune vif, marqué d'un folium noir, de la var. pyramidata avait

déjà frappé Sulzer [1776] et Razoumowsky [1789] qui citent cette espèce de

Suisse (sub.: A. betuîae et A. lutaé)
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CnYZER et KuLCZYNSKi donnent une très bonne figure de

l'épigyne dans « Aranese Hungariîe », T. I, Tab. Y, tig. 13 a.

9. A. (EiK'ira) (juadratus Clerck.

L'espèce la plus commune du genre. En grand nombre dans

les champs, sur les hautes herbes, les buissons, surtout dans les

lieux humides en août, septembre et octobre. La femelle rap-

proche quelques feuilles qui lui servent de retraite et reste en

<^ommunication avec sa large toile par un fil conducteur. Toute

la Suisse. Europe.

10. A. [Epeira) cîtcurhitinus Clerck.

Communeau printemps et en été sur les buissons. La couleur

jaune verdàtre de la femelle lui permet de se dissimuler facile-

ment sur les feuilles des arbres. Le mâle est adulte en mai dans

la plaine, en juillet à la montagne, la femelle de mai en août.

J'ai observé cette espèce jusqu'à une altitude de 1680 m. (Dôie).

Toute la Suisse. Europe.

11.^. (Epeira) Sturmi Hahn.

Surtout sur les Conifères (Pins et Sapins), plus rarement sur

les buissons en mai et juin. Grâce aux excellentes figures d'épi-

gyne que donnent Chyzer et Kulczynski dans « Araneae Hunga-

riœ » T. I, Tab. V, fig. 5 a et 6 a, il n'est pas difficile de distin-

guer la femelle de cette espèce de la suivante, dont elle est très

voisine. Le mâle est moins facile à reconnaître. Mûller et

ScHENKEL mentionnent cette espèce de Bàle. Europe moyenne.

Habitat: Genève : Ç Sionnet (YIj. —Yaud : çj Q Lavi-

gny(Y,YII),Yincy(YI).

\1. A. (Epeira) trignttatus Fabricius.

Plus rare que l'espèce précédente. Yit sur les buissons. Les

deux sexes adultes d'avril à iuin. Lebert confond sous le nom
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iVEpeira agalena, A. Sturmi et trigiittatiis. Mûller et Schen-

KEL signalent cette espèce de Bâle et du Valais.

Habitat : Savoie : ç^ Ç pied du Salève (V, VI). —Vaud :

(^ Lavig'iiy (IV).

13. A. (Epeira) Redii Scopoli.

Pas rare dans les endroits très secs et exposés au soleil, sur

les hautes herbes et les buissons. J'ai observé assez fréquemment

la femelle de cette espèce en avril et juin dans des Vignes. La

toile est alors tendue entre deux échalas. D'après Bertkau

[1880], le mâle adulte est rare; je ne l'ai trouvé qu'à l'état sub-

adulte. A. Redii est mentionné sur plusieurs points de la Suisse

par Pavesi, Lebert, Mûller et Schenkel (sub : Epeira sa-

ler s).

Habitat : Environs de Genève : Ç Peney (Vignes, III), Chou-

lex (Vignes, IV), pied du Salève et Petit-Salève (V, VI). —
Vaud : Ç Vincy (Vignes, VI), Lavigny (sablière, VI).

14. A. (Epeira) ceropegius Walckenser.

Ne parait pas aussi commun dans notre région que sur cer-

taines parties de la Suisse où on trouve fréquemment cette

Araignée (Lebert, MtJLLER et Schenkel).

L'épigyne des femelles se présente sous les deux aspects con-

nus, avec et sans crochet.

Habitat : Savoie : Pied du Salève (jeunes, VI). —Vaud :

9 Marchissy (VII).

15. A. (Epeira) iimbratictis Clerck.

Comnmn. Araignée à mœurs nocturnes, se tenant cachée

pendant le jour dans la fissure d'une planche ou sous.l'écorce

soulevée d'un arbre (Pin, Platane, Saule, Marronnier, Noyer).

Le soir elle sort de sa retraite et se tient au milieu de sa toile.
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La femelle est adulte depuis le mois d'avril, le mâle, que l'on

trouve souvent errant près de la toile de la femelle, en juillet.

Beaucoup de jeunes hivernent sous l'écorce des arbres.'

Communément répandu sur toute la Suisse.

16. yl. (Epeira) sclopetaritis Clerck.

Toujours dans le voisinage de l'eau. J'ai surtout observé cette

espèce, en grande quantité, au bord du lac Léman, sur les murs,

les constructions en bois et les pilotis. La femelle tend une

grande toile dans laquelle viennent se jeter de nombreux Culex.

Les toiles sont souvent groupées les unes près des autres. Le

mâle est adulte en juillet et août, la femelle dès la fin d'avril.

€ité de Suisse par Lebert, Mûller et Schenkel.

Habitat : Genève : Bords du Rhône et du lac Léman (La

Belotte, Sécheron). —Yaud : Bords du lac Léman (RoUe, Al-

laman).

17. A. (Epeira) cornuttis Clerck.

Très commun sur les hautes herbes des marais, au printemps

€t en été. Le mâle est adulte de mai en juillet. Dans un cocon

j'ai compté 190 œufs. Cette espèce est répandue sur toute la

Suisse. Lebert l'a observée â une altitude de 1800 mètres.

Habitat : Environs de Genève : q^ Marais de Gaillard (IV),

çf Q Marais de Sionnet (V, YI). —\'aud : Ç Lavigny (VII),

bords du lac de Joux (VIII). —Alpes bernoises : Ç Lenk,

1005 m. (VII).

18. A. (Epeira) patagiatus Clerck.

Mêmehabitat et mêmes mœursque l'espèce précédente, mais

plus rare que cette dernière. Mentionné par Pavesi du Tessin,

où A. patagiatus est plus commun que cornidus^ et par Lebert

€t Mûller et Schienkel de divers points de la Suisse.
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Habitat : Genève : q*9 La Belotte, Creux de Gerithod,

Yersoix (V, VI). —Yaud : Ç Lavigny (VIII).

19. ^. (Epeira) diodins Walcken^er.

Assez commun sur les buissons et les arbres (Conifères), en

mai et juin.

Signalé de Suisse du Tessin, des Grisons et des environs de

Bàle (Payesi, Lebert, Mûller et Schenkel).

Habitat : Environs de Genève : çJQ Pied du Salève, Petit-

Salève au-dessus de Monnetier (V), Sierne, Vandœuvres (V, VI).

—Vaud : ç^ Q Lavigny, Vincy (V, VI).

20. A. (S'mga) nitididus C. Koch.

Communau bord de l'eau sur les hautes herbes (roseaux) et

les buissons. Les deux sexes sont adultes dès la fin d'avril en

juin. La femelle construit son cocon pendant ce dernier mois.

En Autriche, d'après Kulczynski, A. nitididus est beaucoup

plus fréquent que A. hamafiis Cl, que je n'ai pas rencontré

dans notre région. Ces deux espèces sont d'ailleurs très voisines

et facilement confondues. Cité de Bàle par Mûller et. Schen-

kel.

Habitat: Environs de Genève : La Belotte, Sierne (bords

de l'Arve), Marais de Gaillard, pied du Salève, Peney, en avril,

mai et juin.

2\. A. (Singa) albovittatus Westring.

Affectionne les terrains secs et sablonneux où la femelle tend

sa toile sur les hautes herbes. J'ai trouvé les deux sexes adultes

en juin et juillet. De Suisse cette espèce n'est mentionnée que

du pays d'Enhaut (Gétaz).

Habitat : Savoie : (j^Q Salève (VI). —Vaud : Q Vincy

(VI), (f 9 Lavigny (sablière, VII).
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22. A. (Simja) pygmœusSundevall.

Nos femelles présentent quelques différences avec la descrip-

tion que donne, pour cette espèce, M. E. Simon (« Arachnides,

de France », T. I, p. 128).

Le céphalothorax (longueur 1,6 "™.) n'est pas entièrement

noir ou brun foncé, mais seulement la partie céphalique et la

partie médiane de la partie thoracique. Les bords de cette der-

nière partie sont fauves*. L'abdomen (longueur 3'""') est bien

en général blanc-jaune, orné de deux bandes noires, parallèles,

continues, non réunies aux deux extrémités (ou plutôt, comme

l'indiquent Chyzer et Kulczyî^ski, noire, avec trois bandes pa-

rallèles blanches), mais je possède, parmi mes femelles de cette

espèce, un exemplaire dont l'abdomen est entièrement noir, ne

présentant que sur les côtés antérieurs une petite tache longi-

tudinale blanche, vestige des bandes disparues de cette cou-

leur. En général mes exemplaires offrent aussi deux bandes^

blanches latérales sur le côté ventral; cependant, ce caractère

ne paraît pas constant, car ces bandes manquent chez la variété

noire, dont je viens de parler. Il ne faut donc pas attribuer à ce

caractère la valeur que lui donne M. Simon, dans son tableau

synoptique Qoc. cit., p. 120), pour distinguer S.pygmea de son

8. sanguinea (non C. Koch = rufiila Simon).

M. Simon décrit en outre les fémurs I armés d'une épine ter-

minale au côté interne. Ce caractère est variable et j'ai observé

de une à trois épines au côté interne de cet article. L'épigyne, très

bien représentée par Bôsenberg (« Spinnen Deutschlands » L

Taf. IV, tig. 46 B) ne présente pas de crochet, mêmerudimen-

taire.

Chyzer et Kulczynski (« Aranea^ Hungariie » I, p. 135)

semblent douter que Singa pygmœa Simon soit synonyme de

' c. Koch (sub: Sm()a trifasciata. Die Arachnides, 1844. Bd. 11, Hft. (îy.

Tab. 893, tig. 948.) donne une figure très exacte de la coloration de la femelle de

cette espèce.
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S. pygmœa Simdevall. L'examen de mes exemplaires confirme

ce doute.

Cette espèce a été trouvée en Suisse par Pavesi, au Tessin^

et MûLLERet SCHENKEL, à Bâle. Je ne l'ai pas rencontrée dans

le bassin du Léman, mais à Lenk, 1105 m. (Alpes bernoises),

en juillet, dans des prairies humides, dans l'herbe et n'ai cap-

turé que des femelles.

23. A. (Singa) sanguineus C. Koch.

Singa rufa/a Simon, 1874. Arachnides de France, T. I, p. 131.

Sinr/a sanf/uinea Chyzer et Kulczynski, 1891. Araneœ Htingariœ, T. [^

p. 135, Tab. V, fig. 29 a, b.

Je ne possède que des femelles de cette rare et intéressante

espèce, dont l'épigyne est très bien figurée dans « Aranese

Hungariœ ».

A. sanguineus vit sur les herbes, dans les lieux secs. Pavesi

le cite du Tessin et Mûller et Schenkel de Bàle.

Habitat : Savoie : Ç Pied du Salève, au-dessus de Veyrier^

en juin.

24. A. (Cercldia) prominens Westring.

Assez rare. Cette espèce préfère les lieux marécageux, mais

se rencontre aussi dans les bois. J'ai trouvé la femelle adulte en

avril et en mai, le mâle en novembre. Les jeunes hivernent

dans les mousses et les détritus.

En Suisse, cette espèce est connue de Bàle, où elle est égale-

ment rare (Mûller et Schenkel).

Habitat : Environs de Genève : Ç Marais de Sionnet, Ma-
rais de Gaillard (IV), Bois des Frères (V), çf Aïre (XI). —
Vaud : Vincy (jeune IV).

25. A. (Zïlla) X-notatus Clerck.

Cette espèce, ainsi que les deux suivantes, qui rentrent dans

le genre Ziïla C. Koch, construit une toile orbiculaire présentant.

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 24
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un secteur vide. Ce secteur est coupé par un fil conducteur,

grâce auquel l'Araignée, qui se tient à i)roximité dans un petit

tube tissé, reste en relation avec la toile.

Â. X-notatus est très commun en août, sei)tembre et octobre,

sur l'extérieur des habitations et des hangars, sur les murs et le

lierre.

Toute la Suisse.

2C). A. (Z'dJa) montamis C. Koch.

PJspèce fréquentant les régions montagneuse et alpine de la

Suisse. Elle établit sa toile sur les constructions en bois et les

rochers.

J'ai trouvé des femelles de cette espèce dans les Alpes ber-

noises, à Stieren-Mgen (1680 m.), en juillet, sur des rochers.

Je l'ai également reçue du Locle (Neuchâtel).

27. A. (Zilhi) ThoreUi Ausserer.

Je n'ai trouvé cette intéressante espèce que dans deux loca-

lités du canton de Vaud, sur des constructions en bois (ruchers).

Le mâle est adulte en août, la femelle de la fin de juillet à

octobre. Cette espèce n'est pas rare, mais très localisée. Elle

était jusqu'ici inconnue de Suisse; elle parait manquer en

France, et habite l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Habitat : Vaud: çfÇ Lavigny, Vhicy (YII-X).

9. Famille : Mimetid^.

Genre Ero C. Koch.

1 . E. aphmmWalckenaer.

Assez commun sur les buissons et dans le voisinage des ha-

bitations, surtout sur les constructions en bois (palissades, etc.).

•'.jSx
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La femelle, immobile près de sa toile, se dissimule très bien,

grâce à sa coloration. J'ai trouvé le mâle adulte en mai et juin,

la femelle de mai en août. A la fin de juillet, la femelle construit

son cocon pédicule, piriforme, qui contient 14 à 15 œufs visibles

par transparence. Cette espèce n'a été jusqu'ici trouvée en

Suisse qu'à Bâle, où, d'après Mûller et Schenkel, elle est

rare.

Habitat : Genève : 9 Serres de la Ville (V), çfÇ Marais

de Sionnet (YI). —Vaud : Lavigny (V, VI, VII, VIII).

2. E. furcata Villers.

Assez rare. Au printemps et en automne dans les détritus.

Dans le centre de la P'rance, c'est l'espèce la plus commune du

genre. Egalement citée des environs de Bâle par Mûller et

Schenkel.

Habitat : Genève : çf Sierne, Aire-la- Ville (dans des détri-

tus), en mars. —Vaud : ç^ Lavigny, sur des buissons, en oc-

tobre.

10. Famille : Thomisid^.

Genre Tmarus Simon.

1. T. ^^i^er Walckenser.

Pas rare au printemps sur les plantes et les hautes herbes,

dans les lieux exposés au soleil. Les deux sexes sont adultes en

mai et juin. En Suisse cette espèce est signalée du Tessin par

Pavesi (sub : Monaes?is cuneolus) et de Bâle par Mûller et

Schenkel.

Habitat : Environs de Genève : çfÇ Pied du Salève, au-

dessus de Veyrier (V), Marais de Sionnet (V), bords de l'An e,

à Sierne (VI.)
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Genre Coriarachne Thorell.

1. C. depressaC. Koch.

Je ne possède de cette rare espèce que deux jeunes exem-

plaires, récoltés sur des branches de Pin, en juin et août, à La-

vigny (Vaud). La forme extrêmement déprimée de cette inté-

ressante Araignée, de même que sa coloration, m'ont permis,

bien qu'elle ne fût pas adulte, de la déterminer avec certitude.

Je doute qu' Aranea depressa de Razoumowsky [1789] se

rapporte à cette espèce, rare partout, qui n'est mentionnée en

Suisse que de Bàle par Mûller et Schenkel.

Genre Plstius Simon.

1 . P. truncatus Pallas.

Espèce assez localisée, vivant sur les buissons. Je l'ai obser-

vée en assez grande abondance sur des Lilas, en juillet, à La-

vigny (Vaud). Le mâle est adulte à la fin de mai. Cette espèce,

de teinte uniforme, est reconnaissable à première vue par son

abdomen élargi et tronqué en arrière, avec les angles saillants

et obtus.

Cité de Suisse par Pavesi, Lebert, Mûller et Schenkel,

Simon du ïessin, de Vaud, de Soleure,

Habitat : Genève : q* Marais de Sionnet (V). —Vaud : Q
liavigny (VII).

(lenre Mimmena Latreille.

1. M. vatia Clerck.

Commundans toute la Suisse. La couleur claire de la femelle

se confond avec celle des fleurs sur lesquelles elle se trouve et

lui permet de se dissimuler pour surprendre sa proie. Au pied
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du Salève, j'ai souvent observé cette espèce sur des Vibur-

num.

Les deux sexes sont adultes en mai, juin et juillet. Europe.

2. 31. tricuspidata Fabricius.

Plus rare que l'espèce précédente, habite de préférence sur

les buissons bas, dans les lieux marécageux. Adultes en mai et

juin. Chez le mâle l'apophyse supéro-externe est bifide et non

simplement aiguë comme l'indique Simon (« Ar. Fr. » I, p. 245).

En Suisse, cette espèce est citée du Tessin, d'Argovie, du Va-

lais et de Bâle par Pavesi, Lebert, MtJLLER et Schenkel.

Habitat : Environs de Genève : çfÇ Marais de Sionnet

(V, VI), cf pied du Salève (V).

Genre Diœa Thorell.

1. D. dorsata Fabricius.

Cette espèce fréquente surtout les Conifères. Elle est adulte

en mai. Répandue sur toute la Suisse, mais assez rare partout.

Habitat : Genève : Sionnet (jeunes, IV), (^ Versoix (V). —
Vaud : çj^Q Lavigny (V), Vincy (V).

Genre Oxyptila Simon.

1. 0. horticola C. Koch.

Communedans les mousses, les détritus et les herbes. Le

mâle, que l'on rencontre parfois errant, est adulte en mars,

avril, septembre et octobre. La femelle construit son cocon en

juin; elle le place sous une pierre et le garde assidûment. Un

cocon, que j'ai observé, était formé de bourre blanche et conte-

nait 74 œufs. Toute la Suisse. Europe.
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Habitat : Genève : cf 9 Sierne, Veyrier, pied du Salève,

Voirons, Satigny, Peneyj Aïre (III, IV, VI, XI). —Vaud : (J

9 Lavigny (IX, X).

2. 0. pratkola C. Koch.

Même habitat que l'espèce précédente, mais se rencontre

aussi sur les branches des Conifères. J'ai trouvé des femelles,

en avril et mai sous des écorces de Platane (Bords de l'Aire

et de la Seime, Genève), et en juillet, sous des écorces de Pin,

avec leur cocon (Bois de S*-Livres, Vaud). Ce dernier contenait

17 œufs. Le mâle est adulte en octobre et novembre. D'après

MûLLER et ScHENKELcette espace est plus commune qu'O. hor-

tkola dans les environs de Bâle. Toute la Suisse. Europe.

3. 0. simplex Cambridge.

Pas rare, dans les fossés des prairies et dans l'herbe. Mâle et

femelles adultes d'avril à juillet. Cette espèce n'a été jusqu'ici

trouvée en Suisse que dans les environs de Bâle par MtJLLER

et ScHENKEL. Elle est répandue sur une grande partie de l'Eu-

rope.

Habitat: Genève: ç^ Q Marais de Sionnet (IV, V). —
Vaud : ç^ Ç Lavigny (VI, VII).

4. 0. scabricula Westring.

Rare. Dans les terrains secs et sablonneux, dans l'herbe et

sous les pierres. Les téguments se recouvrent, chez cette espèce,

de terre et de sable, permettant à l'Araignée de se dissimuler

facilement. Comme la précédente espèce, 0. scabricula n'est

connue en Suisse que de Bâle, où elle est rare.

Habitat : Savoie : çf Petit-Salève (VI). —Vaud: 9 pi^^

du Jura, au-dessus de Trélex (VII).
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5. 0. BlackivaUi Simon.

Rare. Sous les pierres, dans les terrains secs. J'ai observé

une femelle avec son cocon, sous une pierre, en juin, à Peney

(Genève). Le cocon, que la femelle tenait entre ses pattes, était

blanc et contenait 24 œufs.

Cette espèce est signalée de Suisse par Lebert (sub : Tho-

misus daveatus) à Bex (Vaud) et par Mûller et Schenkel de

Bàle.

J'ai capturé des femelles de cette espèce à Peney, au Petit-

Salève et un exemplaire m'a été communiqué par M. le D'" We-
ber de Salvan (Valais).

6. 0. nif/rita Tliorell.

Espèce remarquable par la patella de la patte mâchoire du

mâle, dont l'angle supérieur est prolongé en apophyse conique.

0. nigrita n'est pas rare dans notre région sous les pierres et

dans les mousses, dans les endroits secs, sablonneux et exposés

au soleil.

MuLLER et Schenkel mentionnent cette espèce de Bàle.

Aux environs de Genève, j'ai trouvé des femelles à Peney, en

mars et juin et au Petit-Salève, au-dessus de Monnetier, en avril.

A Lavigny (Vaud), j'ai observé des femelles sous des pierres,

dans une sablière, en juillet et octobre et des mâles dans des

mousses sèches, en septembre.

Genre Xystkus C. Koch.

l.X.KocM Thorell.

Communsur les plantes basses et sur les branches d'arbres,

surtout des Conifères (Pins et Sapins). Le mâle est adulte d e

mars en juillet. En juin, la femelle se retire sous une pierre pour

y construire son cocon. J'ai compté jusqu'à 120 œufs dans ce
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dernier. Cantons de Genève et de Vaud. Toute la Suisse. Eu-

rope.

2. X. ludator L. Koch.

Rare espèce dont je n'ai capturé que des mâles. Mûller et

ScHENKEL la citent des environs de Bâle et elle n'a pas été

trouvée ailleurs en Suisse.

Habitat : Savoie : 1 (^ Pied du Salève^ en juin. —Yaud : 1

ç^ S^-Cergues s/Nyon, en mai.

3. X. cristatus Clerck.

L'espèce la plus répandue du genre, très communedans l'herbe

et sur les buissons, surtout dans les lieux marécageux. Les deux

sexes adultes en mai et en juin.

Habitat : Environs de Genève : Bords de l'Arve à Sierne,

Marais de Sionnet, Petit et Grand-Salève, etc. —Vaud : Lavi-

gny, etc. Toute la Suisse. Europe.

4. X. laferalis Hahn.

X. lanio Simon. Arachnides de France. T. Il, ]>. 169.

Chyzer et KuLCZYNSKi donnent de très bonnes figures de

l'épigyne et du bulbe de cette espèce dans « Araneœ Hungarise »

T. I, Tab. m, fig. 17 a, h.

X. Jateralis n'est pas rare en mai, juin et juillet sur les buis-

sons, notamment sur les jeunes Chênes. Cette espèce est signalée

en Suisse par Simon (Vaud) et par Mûller et Schenkel

(Pîàle). Ces derniers auteurs font remarquer avec raison qu'il est

impossible, vu l'incertitude dans les synonymies, de tenir compte

des mentions de captures faites pour la Suisse par Lebert.

Habitat : Environs de Genève : ç^ Ç Pied du Salève (V,

VI), Versoix (VI), Aire (XI). —Vaud : Ç Lavigny (VII).
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5. X. hifasciatus C. Koch.

Rare. Dans l'herbe et sur les buissons bas, surtout dans les

régions montagneuses, en avril et juin. Cette espèce est citée

de Suisse par Pavesi, Lebert, MtJLLER et Schenkel, Simon

du Tessin, du Valais, de Bâle et de Vaud.

Habitat : Savoie : Q Pied du Salève, en avril, (j^ Ç les

Pitons (1380 m.), en juin.

6. X. Kempelem Thorell.

A'. Kempeleni Thorell, 1872. Remnrks on Sijnonyms, p. 24.^.

À', lineatus Simon, 1875. Arachnides de France, T. II, p. 182.

X. frater Herman, 1879. Ungarns. Spinnenfaiina, T. III, p. 372.

X. frater Ghyzer et Kulczynski. 1891. Araneœ Hungariœ, T. I, p. 96.

A'. Kempeleni Chyzer et Kulczynski, 1897. Araneœ Hungariœ, T. III, p. 304.

Fréquente les lieux humides oii il est assez commun. On ren-

contre souvent le mâle errant, la femelle, sur les plantes basses

€n avril, mai et juin.

Pavesi et Gétaz mentionnent cette espèce du canton de

Vaud, MûLLERet Schenkel de Bâle.

Habitat : Environs de Genève : q^, dans des détritus, à Pin-

chat (IV), pied du Salève (IV), bords de la Seime (V), Ç Petit-

Salève (VI).

7. X robustus Hahn.

La femelle vit isolément sous les pierres, où elle se dissimule

très bien grâce à son immobilité et à sa couleur terreuse. Les

deux sexes sont adultes de mai en juillet. Cette espèce, rare en

plaine, est plus fréquente dans la région montagneuse. Cité du

Tessin (Pavesi), du Valais et des Grisons (Lebert, sub : X fus-

cns) et des environs de Bâle par Mûller et Schenkel.

Habitat : Savoie: Q Grand et Petit-Salève, sous des pierres

(V). —Vaud : (f Vincy (VII).
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Genre SynœmaSimon.

1. S. globosum Fab ricins.

Cette jolie Araignée n'est pas rare sur les buissons, les hautes

herbes et les fleurs, surtout dans les lieux marécageux. Elle est

adulte en mai et juhi.

Habitat : Environs de Genève : (j^Q Marais de Sionnet

(V, VI), pied du Salève (VI). —Vaud : (^Ç^ Lavigny (V, VI).

Genre Philodromus Walckenter.
«

1 . P. margaritatus Clerck.

Rare et localisé. J'ai observé de nombreux individus subadultes

sous des écorces de Platane, à Mornex (Savoie), en janvier. Ces

écorces. étaient couvertes de Lichens gris du genre Parmelia, de

mêmeteinte que P. margaritattis.

Toute la Suisse. Europe.

2. P. larldum Simon.

Deux jeunes exemplaires récoltés par M. le D'" Weber, à

Salvan (Valais). D'après M. Simon, qui a eu l'obligeance de

déterminer nos spécimens, cette espèce vit sur les troncs d'arbre

dans les régions montagneuses.

3. P. emarg'matus Schrank.

llare. Une femelle adulte parmi de nombreux jeunes, en mars^

sous des écorces de Platane, à Veyrier. D'après Simon et MûL-

LER et ScHENKEL, Cette espèce vit principalement sur les Pins

et Sapins.
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4. P. rufîis Walckenter.

Pas rare en mai, juin et juillet sur les buissons. Cité de Suisse

par Simon dans les cantons de Vaud et du Valais et par MûL^

LER et SCHENKELdes environs de Bàle et du Tessin.

Environs de Genève et Lavigny (Vaud).

5. P. aureolus Clerck.

Ce Philodromîis • est représenté dans notre région par les 3

sous-espèces : cœspiticola Walcken^er, pallem Kulczynski, rufo-

Umhatus Kulczynski, que les excellentes figures de Chyzer et

Kulczynski (« Arane^e Hungari» », T. I, Tab. IV) permettent

de distinguer du type.

La sous-espèce la plus commune dans le bassin du Léman est

P. rufoUmhatus, puis viennent, par ordre de fréquence, P. au-

reolus venis, pollens et cœspiticola.

En Hongrie, où les différentes formes de P. aureolus ont été

le mieux étudiées, c'est cœspiticola qui se rencontre le plus fré-

quemment; P. aureolus verus_ parait affectionner les régions,

montagneuses boisées et rufoUmbatus est une forme manquant

en Galicie et commune en Hongrie méridionale. P. pallens est

en Hongrie la forme la plus rare. D'après Muller et Schen-^

KEL, P. cœspiticola est la sous-espèce la plus répandue dans les-

environs de Bàle.

P. aureolus vit sur les buissons et les arbres. Les deux sexes.

sont adultes en mai, juin et juillet. C'est pendant ce dernier

mois que la femelle construit son cocon. P. aureolus est répandu

dans toute la Suisse et en Europe.

6. P. dispar Walckenaer.

Communau printemps et en été sur les buissons, dans les

bois. Le mâle est adulte en mai et juin, la femelle de mai en

août. Toute la Suisse.
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Habitat : Environs de Genève: Marais de Sionnet, Versoix,

Petit-Salève, Voirons, en mai et juin. —Vaud : Lavigny, en juin

et août,

7. l'.colJinus L. Koch.

I\ (inronitens Simon. Arachnides de France, T. II.

Le mâle est remarquable par ses retîets irisés. J'ai observé

les deux sexes en assez grande quantité sur des Pins et des Sa-

pins en juin. MtJLLER et Schenkel mentionnent cette espèce

des environs de Bâle.

Habitat : Vaud : (j^Q Vincy, Lavigny, Bois de Saint-Livres

en juin.

Genre Thanatus C. Koch.

1. T. formidnus Clerck.

Commundans l'herbe, dans les lieux arides et exposés au so-

leil, en avril et mai. Pavesi cite cette espèce du Tessin, MtJL-

LER et SCHENKÉLde Bâle.

Cantons de Genève et de Vaud.

2. T. sabulosus Menge.

CHYZERet KuLCZYNSKi [1891-97] placent T. gratiosus Simon

en synonymie de T. sabulosus Menge. M. Simon donne une très

bonne figure du mâle dans les Arachnides de France, T. H, PI.

VHI, iig. 13. Cette espèce recherche les endroits secs et parait

affectionner les régions montagneuses. En Suisse, elle est men-

tionnée par MtJLLER et Schenkel, du Jura bàlois et, eu Europe,

de France, d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie.

Habitat : Savoie : 1 çf sur des pierres, en juin. Voirons. —
Valais : 1 Q en août, Salvan (D-" Weber).
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1 1 . Famille : Clubionid jî:.

Genre Micrommata Latreille.

1. M. virescens Clerck.

Cette Araignée d'un beau vert est commune au printemps, à

terre, dans les bois et dans l'herbe des prairies. Les deux sexes

sont adultes en mai et juin. En juin j'ai observé la femelle avec

son cocon sur un arbuste.

Cantons de Genève et de Vaud. Toute la Suisse.

Var. ornata Walcken?er.

Adulte, cette jolie variété est plus rare que le type, dont il

est impossible de la distinguer après un séjour dans l'alcool, les

points roses qui l'ornent disparaissant complètement. On observe

d'ailleurs des formes de passage entre le type et la variété ornata.

Un mâle adulte, trouvé en mai, ne présentait pas trace sur l'abdo-

men des bandes rouges caractéristiques de ce sexe. Son abdomen

était comme celui de la femelle, avec, en avant, une bande lon-

gitudinale lancéolée d'un vert plus foncé.

Deux mâles adultes, bords du Rhône, vers Peney, le 10 mai

1902.

Genre Cluhiona Latreille.

1. C. phragmitis C. Koch.

Sur les roseaux et les hautes herbes dans les marécages, en

mars et avril. L^bert (sub. : C. holosericea) cite cette espèce

du canton de Vaud, Mûller et Schenkel de Bâle.

Habitat : Environs de Genève : Ç Bord du lac à Versoix,

en mai, (;f 9 Marais de Gaillard, en grand nombre, en avril,

sur les roseaux.
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2. C. germanka Thorell.

Deux femelles, en juin, du canton de Genève (sans indication

de localité précise) Chyzer et Kulczynski (« Arane^e Hunga-

ria) » T. II, Tab. IX, fig. 10) donnent une très bonne figure de

l'épigyne. Du reste, pour toutes les espèces du genre Chibiotia,

les déterminations sont grandement facilitées par les figures très

exactes d' « Arane^T Hungari» »,

Mentionnée de Baie par Mûller et Schenkel et des Alpes

bernoises par Leberï.

3. C. terrestris Westring.

Communeen automne dans les feuilles sèches et les détritus.

Simon cite cette espèce du Valais et de Vaud, Pavesi du Tes-

sin, Mûller et Schenkel de Bâle.

Habitat : Genève : q^ Champel (VI). —Vaud : çfQ La-

vigny(X,XI).

4. C. fndetonim L. Koch.

Rare, en juin et juillet, sur les hautes herbes. Toute la Suisse

(Payesi, Lebert, Mûller et Schenkel). D'après Simon, cette

espèce est très rare en France.

Habitat : Genève : çfQ Sionnet (VI). —Vaud : q^Ç La-

vigny (VII).

5. C. hdescens Westring.

Commundans les lieux marécageux, sur les hautes herbes, les

roseaux et les buissons en avril, mai et juin. En Suisse, cette

•espèce a été trouvée par Simon à Martigny (Valais) et à Bàle

par Mûller et Schenkel.

Habitat : Environs de Genève : q^Q Marais de Gaillard

<IV), Ile de Peney (V), Marais de Sionnet (V, VI). —A'aud :

çf Lavigny(VI).
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6. C. neglecta Cambridge.

Sur les hautes herbes et les buissons, surtout dans les endroits

humides, en mai et juin. Citée de Suisse par Pavesi (sub : C.

moïitmm), du Tessin, par Simon, du Valais, par Mûller et

ScHENKEL, de Baie et répandue en Angleterre, France, Alle-

magne, Autriche-Hongrie.

Habitat : Environs de Genève : Q Pied duSalève, àCrevin

<VI), Sionnet(VI). —Vaud : ç^ Lavigny (Y).

7. C. cœruhscens L. Koch.

Dans les bois, sur les arbustes. Femelles adultes en avril,

juin et juillet, mâles en septembre. Les organes sexuels sont

compliqués chez les deux sexes; chez le mâle c'est Tapophyse

tibiale qui est très développée, chez la femelle, l'épigyne en

saillie dépassant le bord de l'épigastre. (« Aranea^ Hungarise »

T. H, Tab. IX, iig. 11 et 27).

Cette espèce est signalée du Valais par Lebert, de Bâle par

MuLLER et Schenkel et je l'ai reçue de Berne (D^' Roten-

bûhler). Elle est connue d' Angleterrre. de France, d'Allemagne

€t d'Autriche-Hongrie.

Habitat : Genève : Ç Bois de Veyrier (IV). —Vaud : Q
Vincy, Lavigny (VI, VII).

8. C. palUdnJa Clerck.

Très commune dans les jardins et les bois, sur les buissons.

Les deux sexes sont adultes en mai, juin et juillet. En hiver, on

trouve de nombreux jeunes enfermés dans leurs coques blanches

sous l'écorce des Platanes et des Marronniers en compagnie de

<7. hrevipes et corticaHs.

Toute la Suisse.
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y. C. rechisa Cambridge.

Communedans les endroits marécageux, sur les roseaux. Les

mâles sont adultes dès la fin d'avril et en mai, les femelles dès.

cette époque jusqu'en août. Pendant ce dernier mois, j'ai observé

la femelle avec son cocon. Après l'oviposition, les échancrures.

du bord postérieur de l'épigyne deviennent difficiles à perce-

voir.

Cette espèce est signalée du Valais par Simon, de Bàle par

MtJLLER et SCHENKEL.

Habitat : Environs de Genève: Ç>çf Marais de Gaillard

(IV), Marais de Sionnet (V). —Vaud : Ç (avec cocon) pied du

Jura, à Gimel et à Froideville (VIII).

10. C. st(ignatiUs Kulczynski.

C. (jrùea Simon. Arachnides de France, T. IV. 9 '^o'^ cf •

Dans les endroits marécageux, sur les herbes. Plusieurs mâ-

les dans des détritus de marais en mars, avril, juillet, octobre,,

novembre. Marais de Sionnet (Genève). Cette espèce est nou-

velle pour la Suisse. Elle est rare partout et est mentionnée^

d'Angleterre, de France, d'Allemagne et de Hongrie.

11. C. trlvialis C. Koch.

J'ai récolté les deux sexes de cette espèce, en assez grand

nombre, sur des Sapins, au P)Ois de S*-Livres (Vaud) et une fe-

melle, à Lenk (1105 m. Alpes bernoises), en juillet.

MtJLLER et ScHENKEL Ont capturé quelques femelles dans le

Jura bàlois. Europe centrale.

12. C. corticalis Walckeniier.

Communesous les écorces des arbres (Platanes, Marronniers^

etc.), les jeunes en hiver, les adultes dès la fin d'avril. J'ai trouvé-
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le (^f et la Q dans la mêmecoque, le 23 mai 1902, à Lavigiiy

(Vaiul). La femelle venait de muer, le mâle paraissait avoir

déjà subi sa dernière mue depuis quelque temps. Deux cocons,

observés en juin, contenaient l'un 94, l'autre 98 œufs.

Cette espèce n'est citée en Suisse que du Tessin (Pavesi).

Habitat : Genève : Champel, jeunes (I, II, III), Q bords de

la Seime (écorces de Platane, V), Q Sierne (avec cocon, écor-

ces de Pin, YI), Ç Vandreuvres (écorces de Saule, VI). —Vaud :

(J Ç Lavigny (écorces de Robinier, V, VI), q^ Vincy (écorces

de Marronnier, IV), Ç Bois de S^-Livres (écorces de Sapin, X).

13. C. hrevlpes Blackwall.

Assez commune au printemps et en été, sur les buissons. Les

jeunes hivernent sous les écorces des arbres. Le mâle est adulte

en mai et juin, la femelle de mars en juillet. Toute la Suisse.

Habitat : Environs de Genève : Champel (jeunes, écorces

de Platane, I, H, III), Ç Pinchat (écorces de Platane, III), Ç
pied du Salève (V), (^f Satigny (V). —Vaud : Vincy (Q écorces

de Marronnier, IV, ç^ buissons, V), ç^ Ç Lavigny (V, VI, VII).

14. C dkersa Cambridge.

Rare. Un mâle, dans des détritus de marais, à Lavigny (Vaud),

en octobre. Cette espèce n'est citée en Suisse que des environs

de Bàle (jMûller et Schenkel). Elle est connue d'Angleterre,

de France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie. Elle est rare par-

tout.

15. C. compta C. Koch.

Communesur les buissons et dans les détritus et les mousses

des bois. Le mâle est adulte en mai, la femelle, dès la fin d'avril

en juillet. En Suisse, cette espèce a été trouvée au Tessin et à

Bâle.

Habitat : Environs de Genève : 9 Pi^^^ ^^^ Salève (IV, V),

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 25
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(j^ Bois des Frères (Y), 9 Voirons (VI). —Vaud : 9 Lavigny

(V et VII).

16. C. décora Blackwall.

C. di'cora Blackwall. 1839. Descr. of nt'wbj discov. Spidcrs cnptured bij

Johnson in Isl. of Madeira.

C. genevensisL. Koch, 1867. Avachnidenfamilie der Dnissidfn, p. 294.

C. décora Bertkau. 1880. Verzeichn. der bishcv bel Bonn beobackt. Spinnen,

j). 2o9, Tab. VI, lig. 2.

C. décora Chyzer et Kulczynski, 1897. A)aneœ Hnngariœ, T. II, j). 229,

Tal). IX, fig-. 21 et 40.

C. décora Bosenhevg, 19Q2. Spinnen Deutschlands , III, p. 257. Taf. XXV,

fig. 386.

L. Koch dans « Arachnidenfamilie der Drassiden » mentionne,

dans son tableau synoptique du Genre Cluhioua (p. 294), une es-

pèce à laquelle il donne le nom de genevensis. La description de

cette espèce, découverte par le Comte Keyserling dans les envi-

rons de Genève ', ne fut jamais donnée, les derniers fascicules

de l'ouvrage de L. Koch n'ayant pas été livrés à la publicité.

Cette espèce n'est mentionnée en Europe que d'Allemagne

(Bertkau) et d' Autriche-Hongrie (jusqu'à 1500 m.) (Chyzer

et KULCZYNSKI).

J'ai trouvé cette espèce, en petites colonies de 4 ou 5 femelles

sous une mêmepierre, enfermées dans leur coque blanche, avec

leurs cocons, en avril, mai et juin au Petit-Salève, au-dessus de

Monnetier. Cette espèce paraît aftéctionner les lieux secs et bien

exposés au soleil.

Genre Chiracanthium C. Koch.

1 . C. punctorium Villers.

Pas rare dans les lieux marécageux. Dans les premiers jours

d'août, on trouve la femelle en couq)agnie du mâle, enfermée

dans une coque blanche au haut des tiges hei'bacées dans

les prairies humides ou sur les buissons. A la tin de ce mois,

^ D'après L^nKnr, « Die Spiuneuder Sfliweiz », p. 254.
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la femelle construit une autre coque (nid) où elle dépose son co-

con; elle s'y enferme jusqu'à ce que les petits soient sortis de

leur cocon (septembre).

L'Araignée citée par Lebert, sub : C. nutrix Walckenser, ne

doit pas se rapporter à notre C. punctm'imn, car cette dernière

espèce n'est pas adulte en mai et juin commeLebert le men-

tionne. C'est plutôt le C. carnifex de Lebert qui correspondrait

à notre C. puncforimn. Les mentions de capture de cet auteur

restent en tout cas douteuses.

C. punctorium est cité par Pavesi du Tessin (sub : C. itali-

-cum) et par MtJLLER Qt Schenkel des environs de Bâle.

2. C. Penny i Cambridge.

La patte mâchoire de notre mâle correspond exactement à la

fig. 77, Tab. IX, T. II d' « Araneae Hungari* ». Je n'ai donc pas

d'hésitation à rapporter mes exemplaires à C. Pennyi Chyzer

et Kulczynski. Il me paraît peu probable que C. Pennyi Chyzer

et Kulczynski soit synonyme de C. Pennyi Cambridge. La fig. 6,

Tab. 46, de « Trans. Linn. Soc. Vol. XXVIII » me semble

en eft'et bien différente de la figure précitée de Chyzer et

Kulczynski, surtout en ce qui concerne la forme et la longueur

de l'apophyse postérieure du tarse.

Cette espèce, nouvelle pour la Suisse est connue d'Angleterre,

d'Allemagne et de Hongrie.

Habitat : Savoie : 2 (j^ et 1 Ç sur des Bruyères, le 6 juin

1901, Petit-Salève.

3, C. erraticum Walckenser.

€. car» î/(?x Cambridge, 1872. Trans. LinnSoc, vol. XXVIII, Tab. 46, fig. 3.

C. erraticum Simon, 1878. Arachnides de France. Vol. IV, p. 254,253.

(l. erraticum Chyzer et Kulczynski, 1897. Araneœ Ihinç/ariœ, T. H,

p. 233, Tab. IX, fig. 65.

Dans les marais, sur les Roseaux ;
les mâles sont adultes en

avril, les femelles d'avril à juin.
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Meiitiomié en Suisse par Payesi (sub : C. carnifex) du ïessiiï

et par Mûller et Schenkel de Bàle.

Habitat : Environs de Genève : ç^ Ç Marais de Gaillard

(IV), 9 Marais de Sionnet (VI).

Genre Anyphœna tSundevall.

1. A. accentuatay^2i\çke\\dàv.

Commune
; les jeunes, toute l'année sur les buissons et les ar-

bres, les deux sexes adultes en mai et juin. Toute la Suisse.

Habitat : Genève : Environs de la ville. —Savoie : Petit-

Salève, Voirons. —Vaud : Lavigny, Vincy, etc.

Var. ohscura Lebert.

A. accent nata vi\v. oùsciira Lebert, 1877, Siiinncn dcr Schweiz, p. 242.

Anijjihd'na obscura Bertkaii. 1884. Beitr. zxr Kennt. Spinnenftiuna

Rhfinprorhiz, \). 210.

A Hjjphœna obscura B()senbei'g'. 1902. SpUDicn Deutschlainls, III. p. 2o8^

Taf. XXIV, fig-. 373.

Une femelle provenant des Voirons (7 juin 1902) est remar-

(piable par sa coloration obscure, sa taille plus petite et ses

pattes plus courtes et plus grêles que chez le type. Elle corres-

pond à la var. ohsc/ira Lebert. Commenotre femelle ne diffère du

type que par des caractères secondaires (l'épigyne et la dispo-

sition des yeux étant identiques chez les deux formes), je la con-

sidère comme une simple variété d'accentuafa. '

.1. accpnlaala lype 9 ^^- nccmiaata var. obscura 9

Long, céplialoth.: 3 mm. 2,5 mm. (d'après Lebert : 2,5 mm.)

Long, abdomen : 5 mm. 4 mm. » » : 3,5 mm.)

Patte I :

» IV:

» II:

» IH :

' Bertkau [1.S84] estime les caractères distinctifs de la var. obscura assez sen-

sibles pour justifier la création d'une esjjèce séjjaréc du type.

;> mm.
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Ç. Céphalothorax l)niii-diàtain, stries rayonnantes et partie

médiane du céphalothorax plus claires, fossette médiane brune,

pubescence blanche, courte et clairsemée (peut-être eifacée).

Chez le type, le céphalothorax fauve-rougeâtre. présente deux

bandes latérales découpées, traversées de traits fauves obliques
;

la pubescence est épaisse, blanche, satinée. Yeux comme chez le

type. Plastron brun foncé, concolore, lisse (brunâtre chez le

type et toujours éclairci au milieu). Pièces buccales brun-châtain

éclaircies à leur extrémité. Chélicères brun-châtain. Abdomen

fauve testacé, marqué de nombreux points brun foncé. Région

médiane éclaircie, ornée de deux chevrons brun foncé anasto-

mosés, plus larges et mieux marqués que chez le type. Pubes-

cence blanche de F abdomen plus courte et moins serrée que

chez le type. Ventre fauve testacé, marqué de peints bruns et,

sur la ligne médiane, d'une bande longitudinale brune, étroite,

«'étendant des filières au pli épigastrique. Région épigastrique

brun-châtain foncé, à pubescence blanche moins serrée et moins

longue que chez le type. Fossette de l'épigyne peu visible, rela-

tivement plus petite que chez le type, mais de même forme.

Pattes relativement courtes, beaucoup plus foncées que chez le

type, fauve-rouge avec des annellations brun-châtain très visi-

bles, pubescence blanche.

Les deux exemplaires que Lebert a eu sous les yeux prove-

naient de Martigny (Valais).

Genre Zora C. Koch.

1. Z. spinimana Sundevall.

Communedans les mousses et les détritus, surtout dans les bois

de Pins. Les deux sexes sont adultes toute l'année. Toute la Suisse.

Habitat: Genève: çf Ç Bois de Veyrier (III, V), Peney,

{III, V), Bois des Frères (III), Versoix (IV). etc. —Vaud: (^Ç
3ois de S*-Livres (VIII), Lavigny (X).
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2. Z. nemoraïis Blackwall.

Même habitat que Tespèce précédente mais beaucoup plus-

rare que cette dernière. Elle n'est signalée en Suisse que des en-

virons de Bàle (Mûller et Schenkel).

Habitat: Savoie: çf Pied du Salève (IV). —Vaud: Ç Bois-

de S*-Livres (X).

Genre Liocranum L. Koch.

1. L. >7ipico/« Walckenaer.

. Assez rare. J'ai surtout remarqué cette espèce près des habi-

tations ou à l'intérieur de celles-ci (caves). Le mâle est adulte

en mai et j'ai capturé des femelles en mai, août et septembre.

Cette espèce s'étend sur toute la Suisse, sans y être nulle part

fréquente.

Habitat: Genève: Presinges. —Yaud: Vincy (cave), Aven-

ches (cave, M. Dubois).

Genre Apostenus Westring.

1. A. fusciis Westring.

Je n'ai trouvé de cette espèce, commune dans plusieurs pays

d'Europe mais très localisée, que des femelles en mars, sous des

pierres, au Salève, au-dessus de Monnetier. MIjller et Schen-

kel mentionnent A. f'uscus de Bàle.

Genre Scot'ma Menge.

1. S. celans Blackwall.

Espèce qui paraît rare en Suisse d'où elle n'était pas encore^

citée. Découverte en Angleterre, elle est connue de France, où.
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elle est commune dans les mousses, d'Allemagne et d'Autriche-

Hongrie.

Habitat: Une femelle, dans des mousses, Pied du Salève, en

mars.

2. S. gracilipes Blackwall.

Mêmehabitat et mêmedistribution géographique que l'espèce

précédente. Mûller et Schenkel citent deux mâles des envi-

rons de Bâle.

Habitat: Une femelle, dans des mousses, à Sionnet (Genève),

en avril.

Genre Âf/rora Westring.

1. A. ôrawwea Blackwall (non Thorell et Simon).

PI. G. t\g. 40.

Afirœca HagluaiU Thorell, 1870. Rmitarks on si/nonijins, p. 162.

Agrœca Haglundi Simon, 1878. Anichmilos de France. Vol. IV, p. 301.

Chyzer etKuLCZYNSKi ont démontré (« Araneae Hungariae »,

T. H, p. 244) qu'^4. hrunnea des auteurs anglais est synonyme

d'^. Haglundi Thorell et Simon.

Agrœca hrunnea Thorell et Simon ne parait pas exister en

Angleterre ; Chyzer et Kulczynski ont donné à cette espèce

le nom d'^. ThoreUi D'autre part, BôSENBERG(« Spinnen

Deutschlands », HT, p. 261), qui a eu l'occasion d'examiner les

exemplaires types de Liocranum lusaticum L. Koch, identifie

cette espèce à A. ThoreJVt Kulczj^nski.

Voici la liste des synonymes d'^4. hisatica L. Koch :

Liocranum iusiiticum L. Koch, 1874. Ahh. Naturf. GeseUscli. Gorlitz, p. 6.

Agrœca linoliua Westrin*^'. 1861. Araneie Saecicœ, p. 3i:3.

Agrœca hrunnea Thorell, 1871. Remarks on Sgnonijms, p. 162.

Agrœca hrunnea Simon, 1871. Arachnides de France, Vol. IV, p. 303.
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Af/rœca Thorclli Cliyzor et Ktilczynski. 1897. Aram'H' Ifuuqiirid', T. II,

II. 244.

Affrœca lusahcn Ijiisciilier^', 19U2. SpiiDwn l)i'iilsrlihi)i(ls. III, p. "l'iQ et

:2t;i.

Je pense utile de donner ici une figure du bulbe ' (Wi. lusatica

çf, faite d'après un exemplaire que m'a très obligeamment prêté

M. E. Simon, et dVm donner une courte description.

Le bulbe (VA. lusatica (PI. 0, fig. 39 et 45) est assez voisin

de celui d'^4. hninnea Bl. Il se compose comme chez cette der-

nière espèce de deux lobes longitudinaux (lobe médian et lobe

interne de Simon, « Arachnides de France » T. IV, p. 300) et

d'une partie transverse. L'extrémité du bulbe présente encore

une apophyse apicale.

Le lobe longitudinal externe (lobe principal Simon, 7oc. cit.)

atténué et tronqué dans sa partie inférieure présente une échan-

crure sinueuse très oblique, descendant jusqu'au tiers inférieur

du tarse. L'échancrure renferme l'apophyse externe (a. e.) for-

mée d'une pièce arrondie, située près du bord externe du tarse

(visible surtout lorsqu'on regarde le bulbe du côté interne), pro-

longée du côté interne par une tige grêle, courbe, dirigée en de-

dans (droite chez hrunneu).

Le lobe longitudinal interne (L i.), allongé, beaucou}) plus

étroit que le lobe externe, porte à sa partie supérieure Tapophyse

transverse (a. t.), lame arrondie du côté interne, se dirigeant

horizontalement et s'effilant du côté externe où elle se termine

en pointe ne dépassant pas le tarse. La partie ternhnaledu bulbe

se compose d'une apophyse apicale, dirigée en avant et se re-

courbant du côté interne.

Chez Agrœra hnwr/ca Blackwall'-. le lobe longitudinal ex-

terne (L e.) est plus long que chez lusatica et moins profondé-

' L'épigyne do cette espèce est fijfiirée dans <- Aranef« Hungarine », T. II, Tab.

IX, fig. .57 et dans « Spiiinen Deutschlands », III. Tab. XXIV, tig. 375 B et 379 B.

^ Voir : « Arauea» Hungaria' », T. II, Tab. IX, fig. 55.
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ment échancré. Vu du coté externe (PL 6, fig. 40), il forme une

saillie (talon) tronquée, dirigée en arrière, dépassant la base du

tarse. L'apophyse transverse fa. t.) se bifurque à son extrémité

du côté externe et donne d'autre i)art naissance, dans la partie

terminale du bulbe, à une lame cornée (apophyse apicale). diri-

gée d'abord en avant, puis recourbée sur elle-même.

A. hrunnea Bl. est assez commune dans notre région où elle

fréquente de préférence les mousses des bois de Pins. Les deux

sexes sont adultes au printemps et en automne.

Cette espèce n'est pas rare non plus dans les environs de Bâle

(MïTLLER et SCHEXKEL, sub : A. Hafihindi Th.).

Habitat: Genève. ^^Ç Bois de Veyrier, Sionnet (III, IV,

V). —Vaud : çfQ Lavigny, Alncy (IV, X).

2. A. clu'iisea L. Koch.

Beaucoup plus rare que la précédente espèce. Un seul mâle,

dans les mousses d'un bois de Chênes, en novembre, à Aire

(Genève). A. chnjsea est remarquable par sa brillante colo-

ration.

De Suisse, signalée seulement de Bâle (Mûller et Schen-

kel).

3. A. striata Kulczynski.

.4. striata Kulczynski, 1882. Araneœ norœ in montibus Tatricis... col-

lectœ, p. 31, Tab. III, flg. 19.

A. striata Chyzer et Kulczynski, 1897. Araneœ Hnngariœ, T. II. j). 244,

Tab. X, fig-. 1.

A. littoralis Cambridge, 189o. Ann. ond magazine of Nat. Hist., Ser. 6,

T. XV. p. 26. PI. III, fig. lo.

J'ai trouvé un mâle de cette rare espèce, qui n'a encore été

capturée qu'en Hongrie, en Angleterre, et dans les environs

de Bâle, en mai 1902, dans un bois près d'Aire - la - ville

(Genève).
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4. A. graciJior Kulczyiiski.

A. gracilior Kulozynski. 1898. Sijmhola ad faun. Aran. Aiisir. cognosc,

p. 98.

A. (jracUior Bôsenberg, 1902. Spinntn Dcutsclilands, III. p. 2B3, Taf.

XXIV, fiy-. 382.

Cette rare espèce, découverte par M. Kulczynski en Autriche^

m'a été très obligeamment déterminée par cet auteur. Elle n'a

été retrouvée jusqu'ici qu'en Allemagne, par Bôsenberg (loc.

cit.), et dans les environs de Genève, aux Voirons, où je l'ai cap-

turée sous une pierre, le 7 juin 1902. A. graclUoy est très voi-

sine iVA. strlafa Kulcz. ; la femelle est jusqu'ici seule connue.

Genre PhruroUthus C. Kocli.

1. P. fest'ivus C. Koch.

Très commun à terre et sous les pierres dans les jardins, les

terrains vagues, les lieux humides, dans les bois, sous les feuilles

sèches. Les deux sexes sont adultes de mai en août. Toute la

Suisse.

Habitat: Genève, environs de la ville, Salève^ Voirons. —
Vaud: Lavigny, bords du lac Léman, etc.

2. F. nigrinus Simon.

Une femelle à Satigny (Genève), en avril. La femelle se dis-

tingue de celle de P. mmimus par son fémur I présentant seul

une épine supéro-interne et ses fémurs noirâtres ou i-ayés de

noir.

Cette espèce, découverte en France par M. E. Simon, n'est

signalée jusqu'ici d'aucun autre pays. Le mâle est figuré dans

les « Arachnides de France », vol. IV, pi. XVI, fig. 4. Le des-

sin abdominal est le mêmeque celui de la femelle.
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3. P. minimus C. Koch.

Se rencontre dans les mêmes conditions et presque aussi com-

munément que P. festivus. Cité en Suisse du Tessin par Pavesi^

et de Bâle par Mûller et Schenkel.

Je possède deux mâles entièrement jaune-testacé.

Habitat: Environs de Genève: ^f 9 Peney (V), Marais de

Sionnet (V), Petit-Salève. —Vaud : (j^ Ç Lavigny, Vincy, bords

du lac Léman vers Allaman (V-VII),

Genre Micaria Westring.

1. M. for micaria Sundevall,

Deux individus errant au soleil : un mâle, au sommet du

Grand-Salève, en mai, et une femelle, sur un mur, à Vincy

(Vaud), en juillet.

Cette espèce est mentionnée de Suisse par Lebert (Vaud),

Simon (Valais), et Mûller et Schenkel (Bâle). Elle est rare

partout.

2. M. fui gens Walckenaer.

Piare. Un mâle, sur un rocher, au pied du Salève, au-dessus

de Veyrier, le 1^^' mai 1901. M. fuh/ens est citée en Suisse des

cantons de Vaud, du Valais et des Grisons par Lebert, du Tes-

sin par Pavesi, et de Bâle par Mûller et Schenkel.

3. M. ptdicaria Sundevall.

Communedans les détritus marécageux, sous les pierres et sur

les arbres, dans la mousse (Saules) ou sous l'écorce (Platanes).

Mâles adultes en mars et avril, femelles d'avril à juillet. En
Suisse Mûller et Schenkel signalent cette espèce des envi-

rons de Bâle. Europe.
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Habitat: Genève : Jeunes, sous des écorces de Platane, bords

de l'Aire (lY). 9 Satigny (lY), (f Marais de Sionnet (lY), Ç
terrains vagues, Queue d'Arve (Y). —Yaud : q^ Bords du lac

vers Coppet (III), 9 Le Yernay (YII).

4. 31. guUidata C. Koch^

Fréquente les endroits secs et sabloimeux, où on la trouve

dans les mousses et les herbes. Cette espèce est nouvelle pour la

Suisse. Elle est connue d'Espagne, de France, d'Allemagne.

BôSENBERG(« Spinnen Deutschlands », lY, p. 290, Taf. XXYII,

fig. 427) donne de bonnes figures de cette espèce.

J'ai capturé un mâle de cette espèce au Petit-Salève (8 juin)

et les deux sexes en juillet et septembre, à Lavigny (Yaud).

5. M. cdbostriafa L. Koch.

J'ai trouvé cette espèce exclusivement sous des écorces de

Platane, à Champel (Genève). Les deux sexes (4 q^ et 6 9)
étaient adultes en janvier et en mars. Tous les exemplaires

étaient enfermés dans une coque de soie blanche, close. Mf ller

et ScHENKELmentionnent le même habitat pour les individus

qu'ils ont récoltés dans les environs de Bâle.

Cette rare espèce n'a été trouvée jusqu'ici qu'en Allemagne

et en Autriche-Hongrie.
'to'

Genre Cefo Simon.

1. C. nifescens L. Koch.

7'rachelas niti'sci'us L. Kueh, 1872. Aptfivlofjische.s ans dein fnïii/iischen

Jura, p. 23, T. II. lig. 28.

Cf'to iivicolor et (L nilt">C('))s S'mum. 1878. A)(ichniiles ilf Fraucf\T.l\,

j). 286-287.

' C. Koch. Die Arachniden, 1840. Bd. VI, Hft. 4, p. 95, Tab. CCIII, fig. 500.



ARAIGNÉES DU BASSIN DU LEMAN 399

Traclif'Ids nitescens Bertkaii, 1880. Verzeichn. der hishev hei Bonn heo-

hacktetm Spinnen, p. 264-266, Taf. VF, tig. 4.

Trachdas mtescens Chyzer et Kulczynski, 1897. Arniifii' Hianjarid'. T. II,

p. 253. Taf. X, fig. 14.

Trachelas nitescens Bôsenberg, 1902. Spinnen Dentschlands, III, p. 2o6-

257, Taf. XXIV. tig. 371.

]M. E. Simon ' a réuni en synonymie ses Ceto unicoloy et nites-

cens des « Arachnides de France » , les caractères donnés pour

distinguer ces deux espèces n'étant pas constants.

Cette espèce, localisée sur des espaces restreints, est très abon-

dante sur certains points. J'ai observé la femelle en grande quan-

tité sous des écorces de Marronnier, de Wellingtonia et de Pla-

tane, enfermée dans une coque blanche, à Vincy et à Lavigny

(Vaud) en avril. En été, on rencontre des jeunes et des adultes

sur les Conifères et les Chênes. Le mâle, qui est beaucoup plus

rare, a été découvert et décrit pour la première fois par Bert-

KAU [1880]. Je l'ai observé adulte en octobre.

MûLLER et ScHENKEL ont observé cette espèce dans les en-

virons de Bâle (Ç en novembre et décembre, sous des écorces).

Elle a été trouvée en Corse, en France, en Allemagne et en

Autriche-Hongrie.

Habitat: Genève: Ç Bois de Yeyrier(HI), Champel (HI).

—Vaud: Vincy, Lavigny (Ç IV, V, VH, IX, çf X), Avenches

(M. Dubois), Bex (M. Simon).

12. Famille AGELENiDiE.

Genre Anjyroneta Latreille.

\. A. aquatica Clerck.

Cette espèce, répandue sur toute l'Europe, peut manquer loca-

lement. Dans le bassin du Léman, elle n*a été trouvée jusqu'ici

' E. Simon, 1897. Arachnides de Bex, Revue suisse de zoologie, T. V, p. 10.3-101.
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que dans un petit étang, près de Corsier (Genève). La biologie

de cette intéressante Araignée aquatique a depuis longtemps at-

tiré l'attention des naturalistes \ A. aquafka est signalée en

Suisse de Zurich et de Bâle.

Habitat: Genève: Deux exemplaires subadultes, près de

Corsier, en mai (D'" Brocher).

Genre Cyhœus L. Koch.

1. C. fefricHS C. Koch.

Assez fréquent dans les forêts de Sapins du pied du Jura, à

terre, sous les fragments de bois ou l'écorce des troncs de Sapins

décomposés. Le mâle est adulte à la fin de juillet et en août.

A cette époque, les femelles, que j'ai capturées, étaient sub-

adultes. MuLLERet ScHENKEL signalent cette espèce du Jura

bàlois.

Habitat: çj" Jura vaudois au-dessus de S*-Cergues et de

S*-Georges, en juillet et en août.

Genre Textrix Sundevall.

\. T. denficulata Olivier.

Assez commune sur les vieux arbres (Saules), plus rarement

sur les murailles. Le mâle est adulte en juin, la femelle de mai

en août. Toute la Suisse.

Habitat: Environs de Genève: Bords de la Seime, Marais

de Sionnet, Petit-Salève. etc. —Vaud : Lavigny, Vincy.

' Voir : E. Simon, 1898. Histoire naturelle des Araiynées, 2">e édition, T. II,

p. 231-233.
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Genre Agelena Walckenaer.

1. ^. lahyr'mthka Clerck.

La femelle file sa grande toile en nappe sur les buissons et les

herbes. Les deux sexes sont adultes dès le milieu de juillet (cf Ç,
« in copula », 24 juillet, S*-Cergues-sur-Nyon). Cette espèce est

commune dans le bassin du Léman, commed'ailleurs dans toute

la Suisse.

2. A. similis Keyserling.

Mêmehabitat que l'espèce précédente et presque aussi com-

mune que cette dernière. Elle est adulte en septembre et octo-

bre (cf 9, <' in copula », 23 septembre, Lavigny).

Pavesi, Lebert, Mûller et Schenkel mentionnent cette

espèce de Suisse.

Habitat: Genève: Marais de Sionnet, Cologny. —Vaud:

Lavigny, Avenches (M. Dubois).

Genre Tegenaria Latreille.

L T. parietina Fourcroy.

En Suisse, cette espèce, signalée de Genève, du Valais et du

Tessin, parait manquer dans le Nord. Elle dépasse en taille les

autres espèces du genre et habite les réduits obscurs, les sous-

sols des habitations et les caves. Dans le Sud de la France et en

Italie, cette Tef/enaria se trouve en plein air. En Europe, elle

est mentionnée d'Angleterre, de France, d'Italie et de Hongrie.

Habitat: Genève: dans la ville et ses environs immédiats,

Ç en janvier, avril, mai, juin (avec cocon), q^ en juillet. —

•

Valais : Salvan (D'' Weber).
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2. 'L\ tridei/fii/a L. Koch.

Un mâle m'a été communiqué par M. le D'" Weber de Salvan

(Valais). Cette espèce, découverte par L. Koch [1872 a] dans le

Tyrol, n'a jusqu'ici été retrouvée que i)ar L. Becker à Ragatz

(S^-Gall) et par MtJLLER et Schenkel à Bergiin (Grisons). Ces

derniers auteurs donnent deux bonnes figures de la patte-mà-

choire du mâle, qui n'avait pas été figurée jusqu'alors (« Verz.

Spinn. Basel », p. 753, Taf. XIII, fig. 4).

3. T. (lomestka Clerck.

7'. fervHfjinca Simon, 'i87o. A raclai idi's de Franci>, T. II.

Commune à l'intérieur des habitations, dans les écuries, les

hangars, mais aussi en plein air sur le Lierre, dans les trous des

murs. Les deux sexes sont adultes au printemps et en été. Toute

la Suisse. Europe.

4. T. urhana Simon.

PI. 5, lig. 29.

T. urbuHd Simon. 187-"). Arachnides de France, T. II, |). 67-09.

Cette espèce, très voisine de T. Derhaml et par/ana, m'a été

déterminée par M. Eugène Simon. Elle n'a été observée jus-

qu'ici que dans la ville de Paris, sur les murailles extérieures

des maisons et dans les caves humides.

Commenos exemplaires femelles sont un peu difiérents du

type décrit dans les « Arachnides de France », j'en domie ici

une courte description :

Ç Céphalothorax, long. : 3, G mm., larg. : 3 mm.

Abdomen » 5,5 » » 3,5 »

Pattes: I, IG mm.; II, 13,7 mm., III, 13,3mm.; IV, 1G.2 mm.

Céphalothorax fauve rougeàtre, à pubescence blanchâtre.

Ligne marginale noirâtre, bandes dorsales noirâtres, festonnées

et coupées de traits obliques dans la partie thoracique. P^ossette-
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médiane bien marquée, brun-rouge. Yeux supérieurs subégaux,

en ligne légèrement arquée en arrière. Yeux médians séparés

par un espace au moins égal à leur diamètre. Yeux antérieurs

en ligne légèrement courbée en avant, les latéraux beaucoup

plus gros que les médians, ces derniers séparés par un espace

moindre que leur diamètre. Chélicères brun-rouge. Plastron noi-

râtre marqué d'une bande médiane fauve testacé, trifurquée à sa

partie postérieure et de 4 points fauves situés vis-à-vis des han-

ches des deux paires de pattes antérieures.

Abdomen noirâtre. Une bande médiane gris testacé en oc-

cupe la moitié antérieure. Cette bande est ornée à son extrémité

antérieure, de chaque côté, de deux taches de même couleur
;

son extrémité postérieure est bifurquée. Avant cette bifurcation

la bande médiane envoie de chaque côté deux taches irrégu-

lières. La ligne située entre l'extrémité postérieure de la bande

médiane et les filières est occupée par 4 chevrons gris testacé,

dilatés aux extrémités. Ventre gris testacé, tacheté de noir.

Pattes fauve rougeâtre avec des anneaux noirâtres, plus ou

moins distincts, visibles surtout aux fémurs.

Partie supérieure de l'article basai des filières supérieures

noire, partie inférieure et article terminal de ces filières gris

testacé; filières médianes et inférieures gris testacé.

Epigyne (fig. 29) plus large que longue. Partie antérieure for-

mant une lame brun-rouge, mal définie en avant, présentant de

chaque côté deux tubercules plus foncés (réceptacles séminaux),

à bord postérieur brun-foncé, corné. Cette lame antérieure fait

saillie sur le bord postérieur de l'épigyne et le cache parfois

complètement.

Cette épigyne parait très voisine de celle de T. pagana, dé-

crite et figurée par Chyzer et Kulczynski {« Araneje Hunga-

riae », T. II, p. 165, ïab. VI, fig. 20&). La taille de nos exem-

plaires est un peu moindre que celle indiquée par Simon dans

les « Arachnides de France ».

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 26
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Habitat: Vaud : ÇLavigny, en juillet et septembre, dans

un réduit obscur et humide,

5. T. pagana C. Koch.

PI. 5, fig. 28.

T. pagana C Koch, 1840. Du- Avachniden, VIII Bd.. 2 Hft.. Tab.

CCLXII, fig. 612, 613.

T. pagana Simon, 1875. Arachnides de France, Vol. II, p. 71-73.

T. pagana Chyzer et Kulczynski, 1897. AraneiP Hvugariœ. T. II. p. 169,

Tab. VI, i\g. 20.

Je n'ai trouvé qu'un seul mâle de cette espèce méridionale

dans le laboratoire de zoologie de TUniversité de Genève, le 18

mars 1902. En Suisse, cette espèce n'est citée que de la Vallée

du Mesocco (Grisons) par Lebert. Au Musée de Bàle, deux

exemplaires, qui ne sont pas cités dans le catalogue de MtJLLER

et ScHENKEL, proviennent de Chiasso (Tessin).

T. pagana habite l'Europe méridionale. Chyzer et Kul-

czynski (loc. cit.) donnent de très bonnes figures du bulbe de la

patte-mâchoire et des apophjses tibiales vues de côté. Je repré-

sente, à la fig, 28, le tibia de la patte-mâchoire, vu en-dessus.

6. T. Derlmmi Scopoli.

T. dowesticn Simon. 1875. Arachnides de France, T. H.

D'après Simon [1892-1903] cette espèce est répandue dans

toutes les régions du globe, depuis la zone arctique jusque sous

les tropiques. Elle est très commune en Suisse dans les maisons,

les écuries, les granges, etc. où on la trouve adulte toute l'année.

7. 7'. sUrestris L. Koch.

T. silci'stris L. Koch, 1872. Beilnuj zur Keindniss der Aruchnidenfauna

Tirols, II, p. 288-292.

r. silrestr's Simon, 1873. Arachnides de France, T. H. p. 78-79.
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T. silvi'stris Millier et Schenkel, 1894. Verzeichniss iler Spimien von

Basel, p. 753. ïaf. XIII. tig. 3.

T. silvnstris Chyzev ei Kulczynski, 1897. Arane:v Hinigariœ, T. II, p. 167,

Tab. VI, fig. 24 el 27.

Les représentants de cette espèce ne sont pas rares dans les

bois, où ils tendent leur toile entre les racines des arbres et dans

les vieux murs, surtout dans les lieux frais et ombragés. Le mâle

•est adulte en avril, la femelle dès cette époque en juillet.

Habitat: Genève: (f Ç Bords de l'Aire (IV), 9 Peney(V),

Ç Presinges (V). —Vaud : Lavigny ç^ en avril, Ç en avril,

mai et juillet.

8. T. larva Simon.

7'. larim Simon, 1875. Arachnides de Frcwce.T. II, p. 86-87, PI. V, ûg. 8.

T. lai va Millier et Schenkel, 1894. Verzeichniss der Spinnen von Basel,

ï). 75.3-755, Taf. XIII, tig. 1.

T. atrica G. Kocli, répandue en Angleterre et en France \ pa-

raît manquer en Suisse-, où elle est remplacé par une forme

très voisine T. larva Simon. D'après MtJLLER et Schenkel,

•cette espèce est très commune à Bâle, dans l'intérieur des mai-

sons, dans les caves, mais aussi en plein air.

Dans le bassin du Léman, je ne Tai observée qu'à Genève,

•dans la ville, où elle n'est pas rare dans les caves et sur les vieux

murs. T. larva est encore connue du Sud et du Nord-Est de la

France.

Habitat: Genève: Ç (I, HI, VHI, XH), çf {Ylll).

9. T, agrestis Walckenaer.

Cette Araignée n'est pas rare, mais assez localisée. Elle tend

' T. atrica figurçe par Bôsenberg dans « Spinnen Deutschlands », III, Taf. XX,

ifig. 320, ne se rapporte certainement pas à cette espèce. L'apophyse tibiale externe

figurée est plutôt celle de T. larva.

* Les jeunes exemplaires à'atrica, cités de Bex par Lebert, doivent très pro-

bablement correspondre à larva. Il doit être impossible de distinguer des spéci-

mens non adultes de ces deux espèces.
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sa toile sur les talus herbeux et est adulte de juillet à octobre.

T. agrestis est assez commune dans les environs de Bàle.

Habitat: Genève: (f Ç Satigny (VII, VIII, X).

1 0. T. (Histopona) torpida C. Koch.

Communedans les bois, où la femelle tend sa toile entre les;

racines des arbres, parfois aussi dans la mousse et les feuilles.

J'ai rencontré des femelles adultes d'avril à octobre, des mâles,

de juillet à octobre.

Cette espèce est mentionnée en Suisse du Tessin et des envi-

rons de Bâle.

Habitat: Genève: 9 Versoix(IV). —Vaud: Q ^'"^O' (I^0>

(j* 9 Lavigny (VII), (f 9 Bois de S*-Livres (IX, X). —Alpes,

bernoises: çf Lenk (1105 m) (VII).

Genre Cœlotes Walckenaer.

1. C. terredris Wider.

Cœlotes atropos Kulczynski, 1887. Si/inb. ad faun. Arachn. Tirai.
, p. iVt^.

fig. o9.

Cœlotes tenrstris Chyzer et Kulezynski. 181>7. Aianeie Hanf/ariie. T. II,

p. 161, Tab. VI, F\g. 14.

Cœlotes terrestris Simon, 1898. Liste des Arachnides ohserres dans lu

forêt de Fontainebleau. Feuille j. Nat. 28 Ann.. N" '.Vi'.\, p. 173, lifi'. C.

Chyzer et Kulczynski placent en synonymie deC. terrestris

Wider, C. solitarius Simoh ', ce qui n'est pas exact. C. sol (tarins

Simon est bien une espèce distincte de C. atropos Walck. et

terrestris Wider; son apophyse patellaire est tronquée carré-

ment à l'extrémité-.

Dans les « xVrachnides de France >> (T. Il, p. 32), Simon

avait confondu sous le nom de C. atrojjos, les C. terrestris Wider-

' Arachnides de France, T. II.

^ Voir: Simox, 1898. X<y/e des Arachnides, etc., fig. B.
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\it atropos Walckenaer. En 1898, ce dernier auteur, reconnais-

sant son erreur, sépare ces deux espèces, signale C. ferrestris

«n France, de la forêt de Fontainebleau et du Cantal, et donne

une figure très exacte de l'apophyse patellaire du mâle. Pour

distinguer les mâles de ces espèces très voisines, il est utile,

<;omme le fait remarquer Kulczynski [1887], d'examiner la

structure du bulbe, qui fournit, comme l'apophyse patellaire de

-bons caractères spécifiques.

C. ferrestris est très commun dans le bassin du Léman, dans

les bois, surtout dans les forêts de Conifères du Jura. Le mâle

€st adulte en juillet et août, la femelle presque toute l'année.

Cette dernière file un tube soyeux cylindrique, tantôt enfoncé

dans la terre meuble et humide, tantôt dans la mousse épaisse,

tantôt sous les pierres et les fragments de bois dans la forêt.

Ce tube débouche au dehors par une ouverture arrondie, qui

décèle la retraite de l'Araignée. Le cocon, que j'ai trouvé en

mai, est formé de bourre épaisse blanche et contient une centaine

d'œufs. En août, j'ai observé la femelle au fond de sa retraite,

entourée de ses petits.

C. terrestris se trouve en Angleterre, en France, en Allemagne

et en Hongrie.

Habitat: Savoie: Pied du Salève (Ç IV, Y). —Yaud: La-

vigny
( QIV, V, çfÇ VII), St-Cergues-sur-Nyon

( çfQ VII),

Bois de SMJvres ( çj^Ç VII, VIII). —Alpes bernoises: Lenk,

1105 m. (cf 9 Vil).

2. C. atropos Walckenaer.

C. atropos Simon, 187o. Arnchnidfs de Francf, T. II, p. 32-34, PI. V,

fig. 14.

C. solitarius Kulczynski. 1887. Sijmb. ad fann. Arachn. TiroL, p. 342,

fig. 58.

C. atropos Simon, 1898. Listi' des Arachnides observés dans la forêt de

Fontainebleau. Feuille j. Nat. 28 Ann., iN» 333, p. 173, fig. A.



408 ROGERDE LE8SERT

(j. atropos Chyzer et Kiilczynski, 1897. Araneœ Hungariœ, T. Il, \). 160^

Tab. VI, fig. 15.

C. atropos ne parait pas exister dans le bassin du Léman, du

moins je ne l'y ai jamais rencontré. M. le D' Weber a capturé

les deux sexes à Salvan (Valais), en août. Il est difficile de se

faire une idée de la répartition géographique de cette espèce en

Suisse, les synonymies étant trop incertaines. Je crois en parti-

culier que C. atropos, signalé de Bâle par MûLLERet Schenkel,.

doit se rapporter à C. terrestris.

C. atropos est signalé d'Angleterre (C. saxatïlis Blackwall) de

France et de Hongrie. Bôsenberg [1901-03] cite cette espèce

d'Allemagne, mais ses figures me paraissent correspondre à C.

terredris Wider.

3. C. inermis L. Koch.

Mêmehabitat que C. terrestrls, mais plus rare que ce dernier.

J'ai trouvé les deux sexes dans le Bois de S*-Livres (Vaud), en

août ((^ 9 « in copula » 29 août 1903). En Suisse, cette espèce est

mentionnée de Bâle par Mûller et Schenkel. Elle est connue

de France, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie.

4. C. pahulator Simon.

PI. 6, flg. 30, :}1, 32, 33.

c. pabulalor Simon, 187o. Arachnides de Fiance, ï. Il, p. 34-36, PI. V^

fig. 11.

Cette espèce n'a été observée jusqu'ici qu'en France, dans les.

Alpes, où elle fut découverte par Simon, et en Angleterre \

D'après Simon, C. pahulator habite en France les prairies,

alpestres (1800 m.) et vit sous les pierres, au-dessus de la zone

boisée.

Grâce à l'obligeance de M. Simon, j'ai pu examiner le type

' Rev. 0. P. Cambridge, 1900. List of British and Irish Spiders, p. 16.
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de C.pahîdator, que j'ai pu comparer aux exemplaires récoltés

en Suisse.

Je n'ai trouvé C. pabuîafor qu'au sommet de la Dôle (Jura),

à 1680 m., sous des pierres. En mai j'ai trouvé déjeunes mâles

et des femelles adultes, en juillet les deux sexes adultes ((^f Ç
« in copula » 24 juillet).

Le mâle est, par sa patte-mâchoire, très voisin de C. terres-

tris. L'apophyse patellaire (ap.)^ vue en dessus, est carénée et

presque aiguë ; vue de côté (fig. 30), l'apophyse est resserrée à la

base, plus élargie et tronquée obliquement.

L'angle inférieur de cette troncature est plus avancée chez

nos individus que chez les exemplaires français (fig. 31), mais,

d'après M. E. Simon, il ne faut pas attacher trop d'importance

à ce caractère, qui peut être individuel.

Le bulbe (fig. 32) est très voisin de celui de C. terrestris, le

conducteur du style (c. s.) a cependant une forme un peu dif-

férente.

Chez la femelle l'épigyne (fig. 33) brun-rouge, plus large que

longue, présente une fossette profonde, rebordée, un peu plus

large que longue et resserrée dans son milieu.

Genre Cicurina Menge.

1. C. cicur Menge.

Pas rare dans la mousse épaisse des forêts de Sapins et sous

les pierres. J'ai également observé cette espèce dans les caves

humides, où elle tend sa toile dans les cavités des murs. Le mâle

est adulte d'octobre à décembre. En octobre, j'ai trouvé la fe-

melle avec deux cocons blancs discoïdes, contenant chacun six

œufs.

Signalé en Suisse du canton de Vaud et des environs de Bâle.

Habitat: Genève : (j^ Ç Veyrier (XII). —Vaud : Ç Vincy
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(cave III, VIII), Bois de S^-Livres (Ç IX, (f Ç X). —Alpes

bernoises: Ç Leiik. 1105 m. (VII).

Genre Cryphœca Thorell.

1 . C. sylvicola C. Koch.

Espèce commune dans la mousse sèche, au pied des Sapins.

Les deux sexes sont adultes dès la fin d'août en octobre. Toute

la Suisse. Europe froide et tempérée.

Habitat: Vaud: (f Q Bois de S^-Livres (VIII-X), 9 S^-Cer-

gues-sur-Nyon, S*-Georges (VIII), etc. —Alpes bernoises : Lenk,

1105 m. (VII).

Genre Halniia C. Koch.

1. H. Me)/[/ei Kulczynski,

Hahnia pusil/it Mengc 1S69. Pn-iisfiischi' Spinufii. III. p. 253, PI. 48,

Tab. 149.

Hahnia praifiisis Simon. 1875. Araclniidefi de Fruvce, Vol. II. p. 133-

134.

Hahnia Mengei Gliyzer et Kulczynski. 1(S97. Arant'œ Huufiitria', T. II,

p. 177, Tab. VII. tig. 14.

Hahnia Menfjci Bosenberj^'. 1902. Si'inni'n Dratschlands, III, p. 235. Taf.

XXI. fi-. 333.

Ce Hahnia n'est pas rare dans notre région, dans la mousse

et les feuilles sèches. La patte-mâchoire du mâle, voisine de celle

de //. ftara Bl. et pusUla C. Koch, s'en distingue par son bulbe

orné à son bord postéro-interne d'un peigne formé de poils.

MûLLERet SCHENKEL(sub : H. pratensis) citent cette espèce

des environs de Bâle. Elle est connue en outre de France, d'Al-

lemagne et de Hongrie.

Habitat: Genève: ç^ Bois de Veyrier (IV), ç^Ç Versoix

(IV), Ç Bois des Frères (V). —Vaud: Lavigny (IV, X), Bois

de S*-Livres (cf IV, cf VII, Ç VIII).
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2. H. pusUla C. Koch.

L'espèce la plus commune du genre, adulte toute l'année dans

les mousses et les détritus. Cette Araignée, également très ré-

pandue en Allemagne (Bôsenberg), parait rare en France et en

Hongrie. De Suisse, elle n'est citée jusqu'ici que de Bâle, où elle

a été trouvée par Mûller et Schenkel. Ces derniers auteurs

donnent de très bonnes figures des organes génitaux externes

(« Verz. Spinn. Basel », p. 751, Taf. XV, fig. 5).

Habitat : Environs de Genève : (^f 9 Pi^^ ^^ Salève (I, HI),

Bois deVeyrier, Bois des Frères (HI, lY), Presinges (IV), Ç Ma-

rais de Sionnet (VI), q^Ç Voirons (VI), etc. —Vaud : Lavigny

Cf (^0, (f 9 (VII), cf (XI), (f 9 Bois de S^-Livres (VII, IX,

X). —Alpes bernoises: 9 cf L^^k? 1105 m. (VII).

3. H. heireola Simon..

Je n'ai trouvé cette espèce, qui parait assez localisée, qu'à

Lavigny (Vaud), où elle n'est pas rare dans les mousses d'un

bois de Pins. J'ai observé le mâle adulte en septembre, la fe-

melle, en avril, août et octobre. Cette jolie espèce dépasse en

taille les autres Haliuia de notre région. De Suisse, elle est citée

de Bâle (Mûller et Schenkel) et est signalée de France, d'An-

gleterre et d'Allemagne.

4. H. parva Kulczynski.

H. parva Kulczynski, 1882. Araneœ novœ in niontibus Talricis... collectœ,

p. 30-31, Tab. 111, fig. 18.

Espèce voisine de H. muscicola Simon ; le mâle se distingue

de cette dernière espèce par la présence, sur la patte-mâchoire,

d'une apophyse patellaire. Le bulbe est muni d'un style très long.

Je n'ai rencontré cette remarquable espèce que dans les Alpes

bernoises, au bord de l'Iffigen (1360 m.), dans des mousses

immergées, en juillet. La présence de ce petit iTa/mw était dé-
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celée par une légère toile blanche, tendue à la surface des

mousses. J'ai capturé les deux sexes, mais les mâles étaient seuls

adultes.

H. pana n'est connue jusqu'ici que des monts Tatra, où

KuLCZYNSKi l'a rencontrée à une altitude de 1500 m. Elle est

nouvelle pour la Suisse.

Genre AnUstea Simon.

1. A. ti/e/yaws Blackwall.

Assez commune dans les lieux marécageux, au bord de l'eau.

Comme l'espèce précédente, A. elegans tend sa toile sur les

mousses immergées ou dans les petites cavités du sol. On la

trouve également dans les fossés des prairies et les détritus hu-

mides (roseaux). La femelle est adulte toute l'année, le mâle

d'août en octobre.

Ya\ Suisse, cette espèce est citée du Tessin (Pavesi) et des

environs de Bâle (Mûller et Schenkel). Elle est répandue

sur presque toute l'Europe.

Habitat : Genève : Etang de Pinchat (IV), Q bords de

l'Arve, vers Sierne (V), Ç Marais de Sionnet (III, V, XI). —
Vaud : ç^ Q Lavigny (VIII, X). —Alpes bernoises : Q Lenk,

1105 m., (VII).

13. Famille : Pisaurid.î:.

Genre Pisaura Simon.

1 . P. mirabilis Clerck.

Très commune dans toute la Suisse, dans les prairies humides.

Les deux sexes sont adultes en mai et juin. Dans notre région

la ponte a lieu en juin et juillet. Le cocon, blanc, sphérique, con-

tient 180 à 220 (cufs; il est déposé dans une coque tissée sur les

herbes et la femelle le garde assidûment jusqu'à l'éclosion.
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Genre Dolomedes Latreille.

1. D. UmbaUis Hahn.

D. limbatus Hahn. 183!. Die Arochniden, Bd. I, p. lo, Tab. IV, fig. H.

D. limbatus Simon, 187(5. Arachnides de France, Vol. lll, p. 231. Tab.

XII, fig-. 2 et 4.

D. limbatus Chyzer et Kulezynski, 1891. Aranae Hungariœ, T. I, p. 77.

D. Unibatiis est la seule espèce du genre représentée dans

notre région. Elle n'y est pas rare, surtout à l'état jeune, sur

l'eau et les herbes des grands marécages. Les deux sexes sont

adultes en avril. Ils courent rapidement sur l'eau et plongent

lorsqu'on veut les saisir. C'est en août que j'ai trouvé la femelle^

portant son cocon arrondi, blanc-jaunàtre, ou l'ayant déjà dé-

posé dans une toile, tissée sur les plantes élevées.

Le mâle se distingue facilement des deux autres espèces eu-

ropéennes du genre par l'apophyse tibiale supéro-externe de sa

patte-mâchoire en triangle subaigu, muni à sa base d'un denti-

cule aigu, que Simon {loc. cit.) ne figure ni ne décrit. La femelle,

à l'état jeune et avant l'oviposition (avril), n'a pas les fémurs

noirs (ou tachetés de noir) en dessous. Ce n'est qu'après l'ovipo-

sition (août), que les fémurs acquièrent cette coloration foncée ^

Ce caractère ne peut donc pas servir à distinguer la femelle de

D. limbatus, de B. fimbriatus et plantarius.

Mï'LLER et ScHENKEL citent (avec doute) une femelle des

environs de Bâle. Cette espèce est connue de France, de Bel-

gique et de Hongrie, En France et en Allemagne, c'est D. fim-

briatus Cl. qui est l'espèce la plus répandue.

Habitat : Environs de Genève : Colovrex, Etrembières (jeu-

nes, IV), Marais de Sionnet (3 (^ 1 Ç ad. 10. IV. 02), Marais

' De mênae le plastron fauve, éclairci au milieu, chez les jeunes et les femelles-

avant l'oviposition, devient, après l'oviposition, noirâtre sur les bords et fauve

obscur dans le milieu.
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de Gaillard (Q ad. 19. IV. 02).-Vaiid : Froideville (1 Ç avec

son cocon, 1 Ç. près des jeunes récemment éclos, 3. VIII. 03).

14. Famille : Lycosid^.

Genre Lycosa Latreille,

1. L. (Trocliosa) rohusfa Simon.

Lycosn rohmia Simon. 187(). Arachnides de France, T. III. j). 286.

Trochom robusta Cliyzer et Kulczynski, 1891. Araneœ Hungariœ, T. I,

p. 73, Tab. III, Jlg:. 7.

Lycosa robusta Canibridg'e, 1895. Notes on British Spiders, Ann. and

Mag. Nat. Hist., Ser. 6, Vol. XV, p. 30, PI. III.

La femelle de L. rohusta^ voisine des deux espèces suivantes,

a été confondue avec elles dans nos premières récoltes. Le mâle

est plus facile à reconnaître, surtout grâce au tableau synoptique

de Cambridge {loc. cit., p. 31). Le crochet des cliélicères est dé-

pourvu de denticulation en dessus, ce qui distingue L. robusta

de L. ruricola et la patte-mâchoire est dépourvue de griffe tar-

sale, caractère qui sépare L. rohusta de L. terrtcoJa et sphn-

palpis.

Cette espèce citée de quelques points de la Suisse est connue

de France, d'Angleterre, d'Allemagne et d' Autriche-Hongrie.

2. L. (Trochosa) ruricola de Geer.

Très commune dans le voisinage des marais, dans les feuilles

et les détritus. Adulte toute l'année. Europe.

3. L. (Trochosa) terricoJa Thorell.

Plus rare dans notre région que l'espèce précédente, ce qui

n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe (Simon). Cette
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espèce vit dans les prés ; on la trouve également dans les détritus

et sous les pierres, adulte en toute saison. Au Salève et aux

Voirons, j'ai observé la femelle en mai et juin, sous une pierre,

dans un enfoncement creusé dans la terre. Cet enfoncement est

profond de 3 cm. et large de 2,5 cm. Europe.

4. L. (Trochosa) cinerea Fabricius.

J'ai capturé les deux sexes de cette belle Araignée sous des

cailloux, au bord du lac Léman, en septembre et octobre. M.

SCHENKEL a reconnu que la plupart des localités de capture,

citées par lui des environs de Bâle pour T. cinerea, doivent se

rapporter à T. amylacea C. Koch qui n'est pas rare, sous les

pierres, au bord du Rhin. A Bàle, T. cinerea est beaucoup plus

rare que T. amijlacea C. Koch.

5. L. (Trochosa) perita Latreille.

Localisé sur les terrains sablonneux et bien exposés au soleil.

J'ai observé le mâle adulte en avril, la femelle, en octobre. Mûl-

LER et SCHENKELsignalent cette espèce de Bâle avec la men-

tion « rare ». En Suisse elle est encore connue du ïessin (Pa-

VESi) et du Valais (Lebert).

6. L. (Trochosa) Jeopardns Sundevall.

Communedans les lieux marécageux, au bord de l'eau, sous

les pierres et dans les détritus. Le mâle est adulte en avril et

mai. J'ai trouvé la femelle avec son cocon blanc en juin et juillet.

Ce dernier contenait -44: (eufs.

Pavesi cite cette espèce du Tessin, MtJLLER et Schenkel,

de Bàle.

Habitat : Environs de Genève : Bellerive, Pinchat (jeunes

III, IV), (f 9 Marais de Gaillard (IV, VI), cf 9 Marais de

Sionnet (V). —Vaud : ç^ Q Lavigny (V, VII).
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7. L. (Trochosa) lucorum L. Koch.

LycoS'i lucorum L. Koeli. 1878. Vfrzeiclin. d. hi'i Niiniherfi bcohachleten

Arachniden. \\. 193-190, fi^'. 21-2^2.

Trocitosn luconon Chyzer et Kulczynski, 1897. Ar(ini'(P Hnnfjnriœ, T. II,

p. 299. Tab. X, fig. 6 {.

Trochosa Inconnu Bitsenbery-. 19():{. Spinuoi Dculxchiands, V, p. 403,

Taf. XXXVIII. fig. 593.

Espèce très rare partout, découverte par L. Koch à Nurem-

berg et retrouvée en Allemagne par Zimmermann. Elle est en-

core connue de Hongrie (Chyzer et Kulczynski). En Suisse,

MuLLER et ScHEXKEL Ont trouvé une seule femelle dans les

environs de Bâle. J'ai capturé un mâle dans des mousses, à La-

vign}^ (Vaud), le 23 mai 1902 et une jeune femelle au Marais de

Sionnet (Genève), dans des détritus, le 21 mai 1903.

8. i. (Trochosa) personafa L. Koch.

PI. 6, fig. 37 et 38.

Ljcosa personalu L. KoiMi, 1872. Bcitrag zur Kcuutuiss Arackn. fauiia

Tirols. II. Abh., p. 321-323.

Lijcosa perso)iala Simon, 187fi. Arachnides de France, T. III, p. 288-289.

Cette espèce, découverte par L. Koch dans le Tyrol, y a été

retrouvée par M. Kulczynski [1887]. Simon la mentionne du

Midi de la France et de Corse. L. jyersonafa décrit i)ar Simon

est, je pense, la mêmeespèce que L. i^ersonata L. Koch. Le mâle

présente cependant des différences dans la disposition des épines

des pattes et, comme Simon ne figure ni ne décrit le bulbe, je

pense utile de le faire ici.

Nos exemplaires, comme celui de L. Kocil, ont été trouvés

dans des lieux très secs et exposés au soleil, sous des pierres ;

ceux de Simon, par contre, dans des endroits humides et ma-

récageux. Je n'ai pas connaissance que cette espèce ait été
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capturée jusqu'ici ailleurs que dans le Tyrol, en France et en

Corse.

(j^ Céphalothorax long. : 4 mm., larg. : 3,2 mm.

Abddomen » 4,5 » » 2,5 »

Crochet des chélicères sans denticulation en dessus. Pattes

brun-rouge avec des anneaux noirâtres peu distincts, à pubes-

cence fauve clair, peu serrée et garnies de crins noirs isolés.

Epines : Tibias I, III, IV : 2. 2. 2 épines en dessous, Tibia II :

1. 1. 2 épines en dessous. Métatarses I, II, III : 2. 2. 3 épines

en dessous*.

Patte-mâchoire : Tarse plus long et plus large que le tibia,

muni à son extrémité de 2 fortes épines. Bulbe dépassant la

moitié du tarse, complexe. Partie basale (fig. 38 p. h.) brun-

rouge, convexe, striée, dirigée obliquement du côté externe au

côté interne où elle dépasse les '/., du bulbe. A sa partie inféro-

interne, une excavation laisse voir un petit lobe arrondi, brun-

rouge. Partie médiane antérieure de la partie basale blanc tes-

tacé, membraneuse. Lamelle caractéristique (tig. 38 /. r.) bien

visible, brun-rouge, prenant naissance sous la partie membra-

neuse de la partie basale, dirigée du côté supéro-externe,

obtusément tronquée, atteignant le bord du tarse
;

partie inféro-

externe portant un petit talon obtus. Partie apicale du bulbe

arrondie et brun-rouge du côté interne, blanc testacé, arrondi

et excavée du côté externe, où elle est coupée par une apophyse

styloïde sinueuse, dirigée du côté supéro-externe.

Ç Céphalothorax long. : 4,5 mm., larg. : 3,3 nnn.

Abdomen » 5,2 » » 3,5 »

Céphalothorax (desséché) brun-rouge foncé, bande médiane

couverte de pubescence fauve clair, s' élargissant d'arrière en

avant, interrompue avant l'aire oculaire. Aire oculaire brun

' D'après Simon (loc. cit.), Tibia I : 2.2, Tibia II : 1.2 épines eu dessous.
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rouge, à pubescence fauve clair. Bandes submarginales dente--

lées, formées de pubescence fauve clair.

Yeux médians antérieurs en ligne légèrement courbée en ar-^

rière, plus gros que les latéraux et un peu plus séparés que

ceux-ci. Yeux de la 2'"° ligne séparés par un espace moindre

que leur diamètre. Yeux dorsaux plus petits que ceux de la

2'"'' ligne et séparés de ceux-ci ])ar un espace plus grand que

leur diamètre. Chélicères brun foncé, couvertes de crins noirs et

de pubescence fauve clair.

Plastron et pièces buccales brun-rouge, à pubescence fauve

clair.

Abdomen brunâtre, orné d'une bande lancéolée, à pubescence

fauve clair, ne dépassant i)as la moitié de l'abdomen et de deux

lignes formées de mouchetures noirâtres, indistinctes, conver-

geant en arrière jusqu'aux filières. Côtés de Tabdomen fauve

clair, avec des mouchetures brunâtres. Ventre fauve clair.

Pattes : Tibias I et II présentant un ou deux petits spicules \.

métatarses I et II munis de 2. 2. 1 épines en dessous.

Epigyne (fig. 37) à fossette plus large que longue, arrondie à

sa partie antérieure, mal définie en arrière, à fin rebord noirâtre

couvert de crins noirs épais, divisée longitudinalement par une

fine carène, partant du milieu du bord antérieur, se dirigeant

en arrière vers le bord postérieur, où elle se dilate en une pièce

triangulaire.

Lebert cite L. personata de Bex (Vaud). J'ai trouvé des

mâles et des femelles adultes en mars et avril, à Peney (Genève),

au bord du Rhône, sous des pierres.

9. L. (Tareiitida) ncDioralis Westring.

Connnune à la lisière des bois et dans les endroits sablon-

neux et bien exposés au soleil, à la plaine et à la montagne. Les

^ Non complc-tement inornifs comme l'indique Sijion (loc. cit.).
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deux sexes sont adultes de mai à la fin de juillet. Pendant ce

dernier mois, j'ai observé la femelle traînant son cocon blanc,

arrondi, contenant une soixantaine d'œufs jaunes. Toute la

Suisse.

Habitat : Environs de Genève : çf Ç Pied du Salève, Pe-

tit-Salève (V, VI), 9 Voirons (VI). —Vaud : q^ Ç Lavigny

(sablière, VI, VII). —Valais : 9 Salvan (VIII, D^ Weber). —
Alpes bernoises : çf Ç Lenk, 1105 m. (forêt de Sapins, VII).

10. L. (Tarentida) inqtiilina Clerck.

J'ai reçu deux femelles de cette belle Lycose des Mayens de

Sion (Valais, M™*^^ Van Berchem). En Suisse cette espèce fré-

quente de préférence les régions montagneuses. Lebert la cite

des Alpes vaudoises, du Valais et des Grisons.

1 1. (L. Tarentida) striatipes Doleschall.

Rare. Dans les prairies; les deux sexes adultes en avril et

mai. Mûller et Schenkel ont trouvé cette espèce près de Bàle

dans des lieux sablonneux. Elle est connue de France, d'Alle-

magne, d'Autriclie-Hongrie et de Paissie centrale.

Habitat : Vaud : ç^ 9 Lavigny (IV, Vj.

12. L. (Tarentida) accentiiata Latreille.

Très comnmne en mars, avril et mai, dans les prairies. Toute

la Suisse jusqu'à une altitude de 2000 m.

Habitat : Environs de Genève, Petit et Grand Salève, Voi-

rons, etc.

13. L. (Tarentida) tralaïis Clerck.

Dans les prairies exposées au soleil. Les individus sont adultes

en mai et juin. Pendant ce dernier mois, j'ai observé la femelle,

avec son cocon, dans de petits enfoncements creusés dans la

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 27
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terre, sous des pierres. Le cocon gris-bleu est formé d'un tissu

très résistant et contient une centaine d'œufs jaunes. Toute la

Suisse.

Habitat : Environs de Genève : ç^ Q Petit et Grand-Salève

(VI), 9 Peney (VI).

14. L. (Tarentula) cuneata Clerck.

Communedans les prairies exposées au soleil, en même temps

que T. puJverulenta^ en avril et mai. Le mâle est facilement re-

connaissable à ses tibias I renflés, globuleux {L. davipes

C. Kocb). La femelle est, par contre, difficile à distinguer de

L. pulveruleyûa. Toute la Suisse.

Habitat : Genève: terrains vagues aux environs de la ville,

Salève, etc. —Canton de Vaud.

"T)^

15. L. (Tarefitula) pulvendenta Clerck.

Mêmehabitat et mêmesmœurs que l'espèce précédente. Com-

mune dans toute la Suisse en mars, avril et mai. La var. acu-

leata Cl. est répandue dans les régions montagneuses de notre

pays.

16. L. (Tarentula) renidens Simon.

PI. f), Rg. 46.

Lijcosa renidens Simon. 1876. Arachnides de France, T. III, p. 275.

M. SCHENKELm'a communiqué un mâle de cette intéressante

espèce provenant de S. Bernardino, 1630 m. (Grisons), en juin.

M. Simon a eu l'obligeance d'examiner cette Lycosa et Ta dé-

clarée identique à son type de Lycosa renidens. Cette espèce

n'est connue jusqu'ici que des Al])es maritimes (France). La fe-

melle en est inconnue. Je désire ajouter à la diagnose de Simon

(loc. cit.) une courte description du bulbe de la patte-mâchoire

du mâle (fig. 46).
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Le tarse, plus large que le tibia et plus long que ce dernier,

est prolongé en pointe ayant plus du tiers de la longueur du

bulbe. Bulbe : Partie basale {p. h.) occupant la plus grande

partie de l'alvéole du tarse, formée d'un lobe brun-rouge, corné

convexe, prenant naissance au côté inféro-externe du tarse, di-

rigé obliquement en haut, dépassant au côté interne les 'Y3 du

bulbe. Partie supéro-externe de la partie basale membraneuse,

blanc testacé. A la partie inférieure de la partie basale une si-

imosité laisse voir un autre lobe brun-rouge, ovale allongé, con-

vexe. Le reste de l'alvéole du tarse est occupé par deux la-

melles situées au côté externe de la partie basale et plus pro-

fondément que cette dernière. La lamelle postérieure (lamelle

caractéristique, /. c), qui recouvre légèrement la lamelle anté-

rieure (/. a.), prend naissance sous la partie basale. Elle est

brun-rouge, sinueuse dans sa partie antérieure et se dirige du

•côté inféro-externe, où elle se termine en pointe aiguë. La la-

melle antérieure (/. a.) membraneuse, blanc testacé, est arrondie

à sa partie antérieure, échancrée dans sa partie inférieure, avec

le bord inférieur de l'échancrure prolongé par une pointe acérée,

dirigée extérieurement.

17. L. (Pirata) Knorri Scopoli.

Les 5 espèces suivantes, formant le genre Pirata Sundevall,

recherchent le voisinage de l'eau, en général l'eau stagnante

«des marais, plus rarement l'eau courante {L. Knorri).

L. Knorri est commune au bord des rivières et des torrents,

courant entre les cailloux. Les deux sexes sont adultes d'avril à

juillet. La ponte a lieu en juillet; le cocon globuleux, blanc,

contient 90 œufs. En Suisse, cette espèce est citée du Tessin par

Pavesi et de Bâle par MtJLLER et Schenkel.

Habitat : Environs de Genève : çf Ç Bords de l'Avril,

vers Peney (IV), Voirons (VI). —Vaud : (f Ç Vincy, le Ver-

nay (VII).
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18. L. (Firata) hyfiroph'da Tliorell.

Au bord des marais, dans les détritus de Roseaux, en même
temps que L. 2nratka, mais plus rare que cette dernière espèce^

N'est signalée en Suisse que de Bàle (MtJLLER et Schenkel).

Habitat : Savoie : çf Marais de Gaillard (IV). —Vaud :

Lavigny (VII, Q avec leurs cocons).

19, X, (Pirata) piscatoria Clevck.

Rare. Une femelle seulement. Marais de Sionnet (Genève), eit

juin. Mentionnée en Suisse de Bàle, de Fribourg, du Tessin et.

du Valais.

20. L. (Pirata) piratica Clerck.

Communau bord des marais et des étangs, dans les détritus.

Les deux sexes sont adultes d'avril à juin. Pendant ce dernier

mois, on trouve la femelle, avec son cocon, sous une toile très

légère tissée entre les débris de Roseaux. Le cocon blanc, de 4"™

de diamètre, contient de 90 à 110 œufs.

MtJLLER et Schenkel citent cette espèce de Bàle, Pavesi

du Tessin.

Habitat: Environs de Genève: (^fÇ Marais de Gaillard

(IV, VI), Marais de Sionnet (V).

21. L. (Pirata) latitans Blackwall.

Egalement dans les lieux marécageux, en juillet et août. Le-

cocon est petit, blanc spliérique et contient de IG à 20 œufs.

Toute la Suisse.

Habitat: Vaud: Lavigny (q^Ç VII, Ç VIII). bords du lae

Léman à Allaman (Q VII).
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Genre AuJoma C. Koch.

1. A. alhimcuia Walckenaer.

Dans les endroits secs et exposés au soleil, dans l'herbe, en

mai, juin et juillet. En hiver on trouve les jeunes dans les mous-

ses et les détritus. En juin, j'ai observé la femelle traînant son

-cocon. Ce dernier est blanc, de 2 mm. de diamètre et renferme

14 œufs. En Suisse, cette espèce est signalée de Bâle par MûL-

LER et SCHENKELet du Tessin par Payesi.

Habitat: Environs de Genève : çfÇ Sionnet, Ve^Tier, Sati-

:gny, Peney. pied du Salève, Petit-Salève, Voirons (V, YI). —
Vaud : çf Bois de S^-Livres (VII).

Genre Farâosa C. Koch.

1. P. agrkola Thorell.

Dans les champs, sur les labourés, en juillet et août, à Lavi-

gny (Vaud), en mêmetemps que P. agrestis. J'ai également cap-

turé cette espèce en juin, au bord de l'Arve (vers Sierne, Genève),

sur la grève. Signalée en Suisse par Lebert et Mûller et

SCHENKEL.

2. P. agrestis Westring.

Assez commune dans les champs, en juin et juillet, à Lavigny

{Vaud). Cette espèce n'est mentionnée en Suisse que par Mûl-

ler et SCHENKEL, dans les environs de Bâle.

3. P. monticoJa Clerck.

Assez commune dans les terrains vagues et dans les prairies

-des régions montagneuses, de mai à juillet. Toute la Suisse.



424 ROGERDE LE8SERT

Habitat : Genève: environs de la ville, Salève. —Jura vau-

dois : Dôle, Mont-Tendre.

4. P. cursoria L. Koch.

Très commime dans les prairies de toutes les régions monta-^

gneuses de la Suisse, à partir de 1000 m. d'altitude. Les deux

sexes adultes en juillet et août. Alpes (Lebert, Payesi, Mitl-

LER et Schenkel).

Habitat: Jura: çj^Q Dôle, Mont-Tendre (VH, VHI).

5. P. palustris Linné.

En mêmetemps ({ue P. montlcola, dans les prairies des ré-

gions montagneuses. J'ai observé cette Pardosa dans le Jura

vaudois, à la Dôle et au Mont-Tendre, en juillet. Jura bâlois

(MûLLER et Schenkel) et Alpes (Lebert et Mûller et Schen-

kel).

G. P. proxima C. Koch.

Dans les prairies et les terrains vagues, en compagnie de P.

annulata. Les deux sexes sont adultes dès la fin de mars jusqu'en^

mai. Lebert et Pavesi ont ignoré cette espèce pourtant com-

mune; elle est citée en Suisse par Miiller et Schenkel, de

Bâle, et par Simon, du Valais.

Habitat: Genève: (fÇ> Queue d'Arve, terrains vagues (HI^

no, 9 Bellerive (HI). —Vaud : cf Ç Lavigny (IV).

7. P. annulata Thorell.

Très commune au printemps sur les terrains labourés^ dans

les jardins, les terrains vagues, etc. Les deux sexes sont adultes,

dès la fin de mars, le mâle jusqu'en juin. J'ai encore trouvé des>

femelles traînant leur cocon au mois d'août. Toute la Suisse.
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8. P. pullafa Clerck.

Assez commune dans le voisinage de l'eau et dans les prairies

humides. On trouve le mâle et la femelle adultes d'avril à juil-

let. Le cocon, gris-bleu, a 3,5 mm. de diamètre et contient 36

œufs jaunes. Toute la Suisse. Lebert a observé cette espèce à

une altitude maxima de 3000 m.

Habitat : Environs de Genève : ç^Q Pinchat, Satigny (IV),

bords de la Seime, de l'Arve, Marais de Sionnet (V), Marais de

Gaillard, Petit et Grand-Salève (VI), etc. —Vaud: q^Ç Lavi-

gny (IV, VII).

9. P. prativaga L. Koch.

Assez rare, au bord des marais ou courant sur l'eau. Le mâle

est adulte à la fin d'avril, les deux sexes, en mai. Par la struc-

ture de son bulbe, le mâle de P. prativaga et très voisin de P.

puUata; il se distingue néanmoins au premier abord de cette

dernière espèce par ses pattes annelées.

Cette espèce n'est citée de Suisse que par Pavesi (Tessin).

Elle est répandue sur l'Europe centrale.

Habitat: Genève: Marais de Sionnet (çf IV, çfQ V).

10. P. riparia C. Koch.

Je n'ai jamais rencontré cette espèce en plaine; elle n'est pas

rare dans les régions montagneuse et alpine de la Suisse, sur-

tout dans le voisinage de l'eau. P. riparia est citée du Valais

(Simon), du Tessin (Mûller et Schenkel) et des Grisons (Le-

bert et Becker).

Habitat: Alpes bernoises: 2 ç^ 3 Q Lenk, 1105 m. (VII).

—Valais: 1 Ç Arolla, 2000 m. (Prof. Bedot, YIU).
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11. r. ItifjHhris Walckeiiaer.

Très couiiuLiiie dans les bois, sur les feuilles sèches, surtout

dans les bois de Hêtres, au printemps et en été. Les deux sexes

adultes d'avril à juin. On trouve encore la femelle avec son

cocon en juillet. Toute la Suisse.

Habitat: Environs de Genève, Salève, Voirons. —Canton

de Vaud.

12. P. morosa L. Koch.

Communeau bord du llliône et du lac Léman, courant sur le

sable de la grève ou entre les cailloux. Le mâle et la femelle

sont adultes à la iin de septembre, en octobre et au printemps

en mars, avril et mai. Les mœurs de cette espèce sont sembla-

bles à celles de P. Wagleri, que l'on rencontre dans les mêmes

conditions.

Cette espèce n'est connue que de France. d'Allemagne, de

Hongrie (régions montagneuses) et d'Espagne.

Habitat: Genève: Bellerive, bord du lac (çfÇ HI. Q avec

cocon V). (^f Peney (bords du Rhône (HI). Ç, avec cocon, Ver-

soix (TV). —Vaud : (j'Ç Allaman (bords du lac. IX, X).

13. P. amodafa Clerck.

L'espèce la plus commune du genre, dans les lieux maréca-

geux, au bord de Feau, dans les prés humides et les terrains

vagues. Mâles adultes en avril et mai et femelles en été. Toute

la Suisse. I]urope.

Habitat: Environs de Genève. —Canton de Vaud: Dole,

Mont-Tendre, etc. —Alpes bernoises : Lenk, 1105 m. [ç^ Q ^ ^I)-

—Valais: Arolla, 2000 m. (Prof. Bedot, cf 9 VIII).

14. P. paludkola Clerck.

Dans les prés, à la lisière des bois, dans le voisinage des ma-

rais, dans les Vignes, en avril, mai et juin. En avril, j'ai observé
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la femelle traînant son cocon. Celui-ci est gris-bleu et contient

une centaine d'œufs. Toute la Suisse.

Habitat: Environs de Genève: Marais de Sionnet, Queue-

d'Arve (terrains vagues), Marais de Gaillard, Peney, etc. (IV,

V, YI). —Vaud: Lavigny (dans les Vignes, IV).

15. P. frrrugiiiea L. Koch.

Espèce bien distincte de Pardosa Giebeîi Pavesi, que j'ai reçue

des Grisons (D'" Carl) et d'Arolla (Valais, Prof. Bedot).

Je n'ai capturé L. ferruginea que dans des forêts de Sapins

du Jura, au-dessus de S*-Georges (Vaud), en août. Les exem-

plaires récoltés étaient tous des femelles, qui traînaient après

elles leurs cocons et couraient sur la mousse, s'arrétant parfois

au pied des troncs de Sapins. Le cocon contenait 64 jeunes.

L'épigyne de nos exemplaires correspond exactement à l'excel-

lente figure d' « Araneœ Hungari?e », T. I, Tab. II, fig. 18 a.

P. ferruginea est citée de Suisse du Tessin et des Grisons

par MûLLER et Sghenkel. Elle est encore connue de France

(P. hlanda Simon, « Ar. Fr., » III), d'Allemagne, du Tyrol,

d'Autriche, de Hongrie et de la Russie centrale.

16. P. nîgra C. Koch.

Une femelle, récoltée au-dessus d'Arolla (Cabane de Bertol,

3400 m., Valais) par M. le Prof. Bedot, en août. Alpes au-

dessus de 2000 m.. Monts Tatra (Chyzer et Kulczynski).

17. P. pedestris Simon.

PI. 6, flg. 34.

Lijcosa longipes^ Thorell, [872. Remarks on Si/noiiyms, p. 297-298.

Pardosa pMestris Simon, 1876. Arachnides de France, T. III, p. 3o6.

Pardosa longipes Millier et Sclienkel. 1894. Verzeichn. Spinn. Basel,

p. 807, Taf. XIV. fig. 6.

* Nom préoccupé, que M. Simon a remplacé par celui de pedestris.
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Notre exemplaire mâle correspond exactement à la description

donnée par ïhorell pour L. longipes et à la description et la

figure de Muller et Schenkel pour la même espèce'. La

femelle était jusqu'ici inconnue"-. Elle ressemble beaucoup à

P. Wagleri et a peut-être été souvent confondue avec cette

dernière. Elle ne s'en distingue que par sa taille plus grande

et son céphalothorax présentant 4 taches opposées à l'insertion

des pattes II et III, vestiges de bandes latérales. L'épigyne me

paraît identique chez les deux espèces.

Ç Céphalothorax, longueur: 4,5 mm. ç^ 4 mm.

largeur: 3,5 » 3

Abdomen, longueur : 6 » 4 »

» largeur: 3,5 » 2,5 »

9 Pattes: 1, 17,7 mm. ; II, 17,5 mm. ; III, 16,5 mm. ; IV, 24 mm.

Céphalothorax noir, avec deux taches longitudinales fauves,

situées en face de l'insertion des pattes II et III, revêtu de pu-

bescence gris-blanc.

Yeux antérieurs en ligne peu courbée, les médians plus gros

que les latéraux, leur intervalle égal à leur diamètre, celui des

latéraux plus étroit. Intervalle des yeux delà 2""-ligne plus large

que leur diamètre.

Chélicères noires, éclaircies dans le milieu, garnies de crins

blancs. Plastron noir, couvert de pubescence blanche. Abdomen

noir à pubescence gris-fauve, dans la moitié postérieure deux sé-

ries de points blancs convergeant en arrière. Pattes fauve-rou-

geàtre, revêtues de pubescence blanche, fémurs marqués de trois

larges anneaux noirâtres, irréguliers, patellas rayées en dessus,

tibias marqués de deux anneaux noirâtres, métatarses et tarses

fauve-rougeâtre. Epigyne (fig. 34) comme chez P. Wagleri.

' Le bulbe du mâle présente une grande ressemblance avec celui de P. pyre-

nxa Simon (« Arachnides de France » T. III, PI. XIII, fig. 12).

^ Le signe Ç, au lieu de cT, dans le travail de Muller et Schenkel est dû à

une faute d'impression.
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J'ai trouvé un mâle et deux femelles de cette intéressante es-

pèce dans les Alpes bernoises, à Stieren-Iffigen (1680 m.) près

d'un torrent, en juillet. Ces Pardosa couraient avec une grande

agilité entre les cailloux. Cette espèce n'est citée jusqu'ici que

des Alpes bernoises (Thorell), de la Gemmi, 2300 m., (Valais)

par MtJLLER et Schexkel et d'Engelberg, 1600 m. (Unterwald)

par Lebert.

18. P. Wagleri Hahn.

Communeau bord des rivières et du lac, courant sur le sable

et les cailloux. Les deux sexes sont adultes en mai et juin. Le

cocon est gris-bleu et contient une cinquantaine d'œufs. Toute

la Suisse.

Habitat: Genève: ç^ Ç Bords de l'Arve, vers Sierne (VI).

—Vaud : ç^ Ç) Bords du lac Léman, vers Allaman (VI, VII),

19. P. bifasciata C. Koch.

PI. 6, fig. 35, :îB, 41.

Pas rare, mais localisé dans les endroits secs et sablonneux^

dans l'herbe. On trouve le mâle et la femelle adultes en mai et

juin. La femelle traîne son cocon pendant ce dernier mois. Cette

espèce est signalé en Suisse du Tessin (Pavesi) et des environs

de Bâle (MtJLLER et Schenkel). Europe moyenne et méridio-

nale.

Habitat: Environs de Genève: ^f Ç Pi^f^ ^^ Salève, Petit

Salève, Peney (V, VI). —Vaud: cf Q Lavigny (VI).

20. P. Schenkeli nov. spec.

PI. 6, Hg. 42, 43, 44.

Un mâle et deux femelles de cette espèce, très voisine de P.

bifasciata, m'ont été communiqués par M. Schenkel, comme
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provenant d'Arolla (Valais) en juin^ M. Kulczynski, à qui j'ai

soumis cette espèce, l'ayant déclarée nouvelle, je me fais un plai-

sir de la dédier à M. Schenkel.

La coloration et la taille de P. Schenkeli se rapprochent beau-

coup de celles de P. hifasciata. Elle s'en distingue néanmoins fa-

cilement par la forme des organes génitaux externes.

(2f Longueur céphalothorax : 2,2 mm., largeur: 1,G mm.

Longueur abdomen : 2,5 » largeur: 1.5 »

Pattes fauve-rouge, avec les hanches, les trochanters et les

fémurs rembrunis. Chélicères fauves, tachées de noir (noires

chez P. hifasciata).

Patte-mâchoire (fig. 42 et 43), fauve, avec le tarse un peu

rembruni (noire chez P. hifasciata). Tarse plus large que le tibia,

ovale, terminé en pointe ayant le '/;( de la longueur du bulbe.

Bulbe: partie basale (p. h.) fauve rouge, transverse, avancé jus-

qu'à la moitié antérieure du bulbe, convexe. A sa partie infé-

rieure est un petit lobe fauve rouge, ovale, transverse. Partie

basale marquée vers le milieu du côté antérieur d'une échan-

crure renfermant la lamelle caractéristique (l. c). Celle-ci

est brun-rouge, subquadrangulaire, munie, un peu avant son mi-

lieu, d'une longue dent noire, obtuse, perpendiculaire, un peu re-

courbée postérieurement, très visible lorsqu'on considère le bulbe

du côté externe. Chez P. hifasciata la lamelle caractéristique est

de forme un peu différente (fig. 35, 36), sa partie inféro-externe

est recourbée en dent noire, plus courte que chez P. Schenkeli

et perpendiculaire à la lamelle. Partie apicale (|;. a.) membra-

neuse, dépassant l'alvéole du tarse. Au côté interne, on remarque

une apophyse styloïde noire, prenant naissance sous la partie

apicale, recourbée en dedans sous la partie basale.

Ç Longueur céphalothorax: 2,4 mm., largeur: 1,0 mm.

Longueur abdomen : 2,6 » largeur: 1,6 »

' Le cocon est. comme celui de P. hifasciata, blanc, de 3 mm. de diamètre et

contient 15 œufs.
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Céphalothorax (desséché) brun foncé, bande médiane à pu-

bescence blanche, s' élargissant en avant et se prolongeant sur

l'aire oculaire jusqu'au bord du bandeau. Bandes latérales à

pubescence blanche, séparées du bord par une fine ligne margi-

nale noire.

Yeux antérieurs en ligne courbée en arrière, les médians un

peu plus gros que les latéraux, séparés par un espace égal à

leur diamètre (plus grand que le diamètre chez F. bifasciata).

Yeux latéraux séparés des médians par un espace égal à leur

diamètre (plus grand que le diamètre chez P. hifasciata). Yeux

de la deuxième ligne un peu plus petits que les correspondants

chez P. bifasciata, séparés par un espace égal à 1 fois '/j leur

diamètre.

Chélicères fauves, tachées de noir. Plastron jaune testacé, ta-

ché de noir sur les bords, avec 2 bandes longitudinales étroites,

noirâtres.

Abdomen (desséché) brunâtre. Bande médiane longitudinale

atteignant les filières, à pubescence blanche, renfermant une

bande lancéolée de mêmeteinte que le fond et bordée de brun.

Côtés de l'abdomen à pubescence blanche, marqués de mouche-

tures noirâtres. Ventre jaune, garni de pubescence blanche.

Pattes fauves, à pubescence blanche, fémurs marqués d'une li-

gne longitudinale noirâtre sur leurs faces antérieures et posté-

•rieures.

Epigyne (fig. 44) en plaque un peu plus longue que large,

fauve rouge, en partie couverte de pubescence blanche. Le mi-

lieu du bord postérieur est échancré et cette échancrure se ré-

trécit et se continue presque jusqu'à l'extrémité antérieure de

l'épigyne, sous forme d'une fente parallèle, puis élargie. Le

fond de l'échancrure émet en arrière une carène basse, cornée,

remplissant presque entièrement l'échancrure, parallèle dans les

-/a de son parcours, puis brusquement rétrécie et dilatée en T

renversé, fermant la partie postérieure de l'échancrure.
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Chez F. hifasciata (fig. 41), l'épigyne est plus large que lon-

gue; l'échancrure est moins profonde, divisée par une carène

n'atteignant pas le bord postérieur et terminée en pointe tine.

15. Famille : Salticid.î:.

Genre Ballus C. Koch.

1 . B. depressus Walcken?er.

Communen hiver dans les mousses et les détritus, au prin-

temps et en été sur les arbustes. Les deux sexes sont adultes en

avril, mai et juin. Toute la Suisse, Europe.

Habitat : Environs de Genève : çf Ç Peney, Versoix, Pe-

tit-Salève, Voirons, etc. (IV, V, VI). —Vaud : ^ 9 Lavigny,

Yincy (V).

Genre Myrmarachne Mac Leay.

1. 3Ï. formicaria de Geer.

Pas rare au bord de l'eau, à la base des herbes et dans les

détritus. Le mâle se rencontre souvent errant au soleil, sur les

pierres; il est adulte en avril, juin, octobre et novembre. Toute

la Suisse.

Habitat : Environs de Genève : çj^ Ç Hermance (bords du

lac Léman, IV), Marais de Gaillard (IV), Sierne (bords de

l'Arve, VI), Marais de Sionnet (XI). —Vaud : çf Ç Allaman,

(bords du lac Léman, VII), Lavigny (X).

Genre Synageles Simon.

Les Synageles sont, comme les Myrmarachne, mimétiques des

Fourmis.
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1. S. venator Lucas.

Espèce localisée vivant en petites sociétés. J'ai trouvé, plu-

sieurs années de suite, des mâles sur une muraille exposée au

soleil, en mars, avril et juin, à Champel (Genève). En Suisse,

cette espèce n'est citée que des environs de Bâle par Mûller et

SCHENKEL. Ces auteurs mentionnent également de Bâle *S'. con-

fusus, qu'ils supposent être une variété de S. venator, Chyzer

et KuLCZYNSKi confirment cette hypothèse, e)i rangeant S. con-

fusus parmi les synonymes de S. venator dans « Araneae Hun-

gariae », T. II, Addenda et corrigenda, p. 289.

Habitat : Genève : Champel {çf, III, IV, VI Ç, dans une

feuille roulée, VI). —Vaud : Lavigny (q^ dans une coque blan-

che, sous des écorces, I).

2. S. lùlaridus C. Koch.

Salticus hilartilus C. Koch. 184o. Die Arachnide», Bel. XIII, p. :M. Tab.

438, lig. 1099 (non 1100).

Sijnageles ludibundus Simon, 1876. Arucknides de France, T. III, p. lo.

Salticus hilarulus Menge, 1877. Preussische Spinnen, X, p. 460, PI. 76,

Tab. 259.

S'/nageles hilarulus Kulczynski, 1884. Consp. ail. Galiciœ, p. lo4.

Sjjnageles hilarulus Chyzer et Kulczynski, 1891. Araneœ Hnngariœ, ï. I,

p. 6.

Une femelle des environs de Genève (sans indication de loca-

lité précise). L'épigyne, munie, au milieu de son bord postérieur,

d'une petite avance obtuse, est bien figurée par Menge {loc. cit.,

PI. 76, Tab. 259).

Cette rare espèce, nouvelle pour la Suisse, est connue de

France, d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie.
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Genre HeUophanus C. Kocli,

1. H. cupreus Walcken?er.

Communsur les hautes herbes et les buissons, en mai et juin.

Toute la Suisse.

Ha b i t a t : Q^ Ç Environs de Genève : Salève, Voirons (V,

Vi;. —Vaud : (f Ç Lavigny (VI, VII).

2. H. œneus Halin.

Je n'ai pas observé cette espèce dans le bassin du Léman,

mais je l'ai trouvée communément dans les Alpes bernoises, à

Lenk, 1105 m, En juillet, les femelles étaient enfermées dans-

une coque, avec leur cocon, dans des anfractuosités de rocher et

je n'ai rencontré qu'un seul mâle à cette époque.

J'ai reçu cette espèce du Valais et des Grisons (D"^ Carl) et

elle est encore mentionnée en Suisse du Tessin (Pavesi) et des

environs de Bâle (Mûller et Schenkel).

3. H. Koclii Simon.

Assez rare. Cet HeUophamis fréquente les endroits très secs

et exposés au soleil. J'ai trouvé des mâles adultes en décembre

et février, enfermés dans une coque blanche, dans des anfractuo-

sités de pierres, au pied du Salève, au-dessus de Veyrier et des

femelles en mai.

Cette espèce est connue en Suisse du Tessin (Pavesi), des

Grisons (Mûller et Schenkel) et du Valais (Simon).

4. H. flav'qjes Hahn.

Assez connnun sur les hautes herbes et les buissons en mai,

juin et juillet. En Suisse, cette espèce est mentionnée du Tessin

(Pavesi) et des environs de Bâle (MtJLLER et Schenkel).
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Habitat: ç^ Ç Environs de Genève et Salève (V, VI, XI).

—Vaud : çj Ç Lavigny (V, VII). —Alpes bernoises : Lenk,

1105 m. (VII).

5. H. Cambridgei Simon.

Rare. Un mâle, en mai, des environs de Genève. Cette espèce

est mentionnée en Suisse par Pavesi du Tessin, par Muller et

ScHENKEL des environs de Bâle et par Simon de Bex (Vaud).

Europe centrale et méridionale.

Genre Erophrys C. Koch.

1. E. erratka Walckenœr.

Pas rare sous les pierres et l'écorce des Pins. J'ai souvent

rencontré le mâle errant dans les habitations. Toute la Suisse.

Habitat : Genève : Ç dans le laboratoire de Zoologie (IV),

terrains vagues. Queue d'Arve (V), Sierne, sous des écorces de

Pin (VI), cf dans le laboratoire de Zoologie (X).

2. E. frontalis Walckenser.

Sous les pierres, dans l'herbe, les mousses et les détritus. Le

mâle est adulte en mai et juin. Toute la Suisse.

Habitat : Environs de Genève : 9 Bois de Veyrier (III),

Ç Bois des Frères (III, V), ÇPetit Salève (V),cf Voirons (VI).

—Vaud : Lavigny (Ç IV, (j^ V), Dole (Q sous une pierre

avec son cocon, VII).

3. E. jjttrensis C. Koch.

Une femelle, Mont-Tendre (Jura vaudois), le 18 août 1902.

Cette espèce ne parait fréquenter en Suisse que les régions mon-

tagneuses. Simon la cite du Valais (Zermatt).

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904. 28
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Genre Néon Simon.

1. N. reticulatiis Blackwall.

Commundans les mousses et les détritus dans les bois. La fe-

melle est adulte toute Tannée, le mâle de mai à juillet. Signalé

en Suisse de Bâle (MtJLLER et Schenkel) et de Vaud (Lebert).

Toute l'Europe.

Habitat : Environs de Genève : Ç Bois de Veyrier (III),

9 Peney (IV), cf 9 Pied du Salève (AO,cf 9 Voirons (VI), Q
Onex (XII). —Vaud : 9 Lavigny (IX, X). —Alpes bernoises :

Lenk, 1105 m., (^ 9 (VII).

Genre Sitticus Simon.

1. S. piihescens Fabricius.

Dans les lieux marécageux, sur les plantes élevées, plus rare

que l'espèce suivante. Toute la Suisse.

Habitat : Genève : ç^ Q Marais de Sionnet (VI), Chêne

(VI). —Vaud : 9 Lavigny (VIII).

2. S. fhrkola C. Koch.

Commun sur les hautes herbes des marais en mai et juin.

Pendant ce dernier mois, la femelle tisse à l'extrémité recourbée

d'une tige, une grande coque blanche (nid) dans laquelle elle

dépose son cocon. On trouve parfois de petites sociétés de 4 à 5

Sitticus floricola enfermés dans la mft;me coque avec leurs cocons.

Le cocon contient en général une trentaine d'œufs jaunes. Toute

la Suisse.

Habitat : Genève : q^ 9 Marais de Sionnet {Y, VI). —
Alpes bernoises : Lenk 1105 m. (VII, 9 avec cocon).



ARAIGNÉES DU BASSIN DU LEMAN 437

3. S. rupicola C. Koch.

Espèce très voisine de la précédente, dont les femelles sont

très difficiles à distinguer, l'épigyne étant semblable chez les

deux espèces (voir : Kulczynski, « Uebersicht galizischer At-

toiden », Tab. VIT, comparer les fig. 18 et 19).

Je n'ai observé cette espèce qu'à Lenk (1105 m., Alpes ber-

noises), en juillet. Les femelles étaient enfermées dans une coque

blanche, avec leurs cocons, dans des fissures de rocher. Je n'ai

capturé qu'un seul mâle adulte. En Suisse, Pavesi signale

cette espèce du Tessin, Simon du Valais, Lebert des Alpes

vaudoises.

Genre Attulus Simon.

1. A. histrio Simon.

PI. (3, lig. 47 et 48.

Cette espèce, qui n'était jusqu'ici connue que de France, y

fut découverte par M. E. Simon. Ce dernier auteur a eu l'obli-

geance de déterminer nos exemplaires. Dans notre région, cet

Attulus vit sous les pierres et contre les murs, dans les lieux secs

et ensoleillés.

Je pense utile de donner ici 2 figures des organes génitaux

externes ainsi qu'une courte description de ces derniers.

Patte-mâchoire (fig. 47), fauve avec le tibia et le tarse rem-

brunis. Fémur, patella et tibia couverts en dessus d'une longue

pubescence blanche et de quelques crins noirs. Pubescence du

tarse blanche à la base, brune courte et serrée à l'extrémité.

Tibia plus court que la patella, aussi large que long. Apophyse

supéro-externe presque aussi longue que l'article, droite dirigée

obliquement en avant et aiguë. Bulbe brun-foncé, ne remplis-

sant pas entièrement l'alvéole du tarse mais recouvrant ce der-

nier en arrière, rétréci et arrondi dans le haut, plus large et

arrondi dans le bas, détachant du côté inféro-interne un style (s)
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effilé, brun-rouge, recourbé le long du bulbe du côté externe,

n'atteignant pas le bord externe du tarse.

Le bulbe est marqué dans sa partie supéro-interne d'un pli re-

courbé. Epigyne (fig. 48) brun-rouge, couverte de longs poils,

blancs, son bord postérieur avancé, marqué en son milieu d'une

échancrure large, arrondie et peu profonde. Partie médiane an-

térieure de l'épigyne présentant une fossette testacée peu pro-

fonde, à bords arrondis, rétrécie et mal définie en arrière.

Habitat: Genève: Ç Champel (V), çf Queue d'Arve (ter-

rains vagues, sous des pierres, Y), Ç murailles extérieures de-

l'Université (V). —Vaud: çf Vincy (VI).

2. A. (juttatus Thorell.

Attus fjuUalm'ïhwçW, 1875. Descriptions of european and Nortli-Afri-

can Spiders, p. 193.

Attiis fiuUalus Bosenberg, 1903. Spimien beidsMands, V, p. 428, Taf.

XLI, lig. 627.

Quelques femelles dans des endroits très secs et exposés aa

soleil, sous des pierres.

L'épigyne de cette petite espèce, dont la taille ne dépasse pas:

4 mm., correspond à la figure que donne BôSENBER(t {loc. cit.,.

fig. 627 B) pour A. gnitatus. Ce Salticide est une forme nouvelle

pour la faune suisse. Il n'est connu jusqu'ici que d'Allemagne et

de Russie méridionale.

Habitat: Savoie: Pied du Salève, 2 Q en mêmetemps que

Heîiophanus Kochl Simon, dans des anfractuosités de pierres,

(enfermées dans une coque blanche) 3. XII). —Vaud: Lavigny.,

2 Q avec leurs cocons, sablière (VII).

Genre Salticus Latreille.

1. S. scenicHS Clerck.

Très commun dans toute la Suisse et en Europe. Les deux

sexes sont particulièrement abondants en mai et juin sur les.
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murs exposés au soleil, les rochers, les buissons, etc. Les jeunes

liivernent sous les écorces des arbres, dans les fissures de ro-

<îhers, où ils filent une coque blanche.

Tout le bassin du Léman.

2. S. c'mgulatus Panzer.

Je n'ai pas rencontré cette espèce dans le bassin du Léman,

mais seulement à Lenk (1105 m. Alpes bernoises). Quelques fe-

melles furent capturées en juillet, sous des pierres, avec leurs

-cocons.

3. S. ^ehraneus C. Koch,

Assez commune sur les buissons, les Conifères (Pins et Sapins)

«t les hautes herbes, au printemps et en été. Signalé en Suisse

par MûLLERet Schenkel (sub : Epihlemum).

Habitat: Genève: Champel (Q adultes sous des écorces de

Platane, III), ç^ Ç Sionnet (V), Ç Versoix (VI). —Yaud: (^

Ç Lavigny (YI, VII), Q Vincy (VI), —Alpes bernoises : Q
Lenk. 1105 m. (VII), Environs de Berne (D' Rothenbûhler,

IX). —Valais (D^ Weber).

Genre Marpissa C. Koch.

\. M. muscosaCX^vçk.

Communeen hiver sous les écorces des arbres (Pins, Saules,

î^oyers, vieux poteaux) dans leurs coques blanches, en été sur

les troncs d'arbres (Pins, Pommiers). Adultes presque toute l'an-

née. Toute la Suisse.

Habitat: Genève: Sierne, bords de l'Arve {ç^ Q III, Q V,

YI), Q bords de l'Aire (lY), Peney (Y), Bois des Frères (Y), etc.

—Yaud : Lavigny (cf Ç I, lY, 9 X).
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Genre Pseudicius Simon.

1 . P. encarpatus Walckenaer.

Une femelle en février, sous des écorces, près d'Etrembières;

(Pied du Salève). Cette espèce est nouvelle pour la Suisse; elle-

s'étend sur une grande partie de l'Europe.

Genre Bendryphantes C. Kocli.

1. D. rudis Sundevall.

Les deux sexes sont très communs sur les branches des Pins^

en juillet et août. B. rudis est cité, en Suisse, par M. Simon, de-

Bex (Vaud).

Habitat : Vaud : Ç Vincy (V), Lavigny (nombreux (j^ et Ç>

en août, sur des Pins).

Genre Pîdegra Simon.

1 . P. fasciata Hahn.

Une femelle capturée en mai, au Petit Salève. Cette espèce^

rare partout, est répandue sur une grande partie de l'Europe.

De Suisse elle n'est citée que par Mûller et Schenkel du Jura

bâlois et du Valais.

Genre Pellenes Simon.

1. P. tripunctatus Wiilckeuâev.

Pas rare dans les terrains secs et sablomieux, sur les herbes^

en mai et juin. Les jeunes hivernent dans des coques blanches^

filées sous les pierres. Toute la Suisse.
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Habitat : Environs de Genève : Ç Peney (IV), pied du Sa-

lève et Petit Salève (9 ^^ 9 ^^'^^ cocon VI). —Vaud: 9
Vincy (V), çf Ç Lavigny (VI).

Genre Philaeus Thorell.

1. P. chrysops Poda,

Espèce remarquable par la dissemblance sexuelle. Le mâle

{Fhilia sanguinolenta C. Koch. « Die Arachniden », XIII, PI. 442,

fig. 1124) attire l'attention par son abdomen d'un beau rouge,

avec une bande noire dorsale ; la femelle {Betidr ypliantes dorsa-

tiis C. Koch. « Die Arachniden >, XIII, PI. 446, fig. 1147) très

pubescente est revêtue de couleurs plus ternes.

Cette espèce fréquente les parois de rochers exposés au soleil.

Le mâle, très agile, est adulte en mai. Les jeunes hivernent dans

les fentes de rocher où ils filent une épaisse coque blanche. En

Suisse, cette espèce est commune au Tessin (Pavesi) et est en-

core citée par Lebert et Miiller et Schenkel.

Habitat : Savoie: Petit Salève 1 9 (subadulte 26. 1), çf (V).

Genre Carrhotus Thorell.

1. C. hicolor Walckenaer.

Rare. Un mâle dans des feuilles sèches, bois de Veyrier, Ge-

nève, le 21 avril 1902. Simon mentionne cette espèce du Valais,

Pavesi du Tessin, MtJLLER et Schenkel de Bâle et du Valais.

Genre Evarcha Simon.

1 . E. arcuatus Clerck.

Hasarius fa/catus Simon, 1876. Arachnides de France, T. III, p. 83 (cf

,

non 9)-
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Hasarius arcuatus Simon, 1876. Arachnides df France, T. III. p. 85,

PI. IX, i\g. 18 (9, non cf).

Communsur les hautes herbes et les buissons, surtout dans les

endroits frais et ombragés. Le mâle ne ressemble guère par sa

coloration à la femelle ; il est adulte de mai à juillet. Cette es-

pèce est beaucoup plus répandue que la suivante dans notre ré-

gion. Toute la Suisse.

Habitat: Environs de Genève : çf Q Marais de Sionnet (V,

yi). 9 bords de l' Arve, vers Sierne (VI), (j^ pied du Salève (VI),

9 Voirons (VI). —Vaud: çf Q Lavigny (VI, VII).

2. E. falcatus Clerck.

Hasarius falcatus Simon, 1876. Arachnides de France, T. III. p. 83,

PI. IX, fig. 19 ((f, non 9).

Hasarius arcuatus Simon, 1876. Arachnides de France, T. III, p. 83,

PI. IX, fio'. 22 (9, non (f).

Assez rare, dans les bois, sur les arbustes. J'ai trouvé la fe-

melle dans des détritus marécageux en juillet. Toute la Suisse.

Habitat: Vaud: Lavigny (9 VU, cf^ VIII). —Valais: çf
Salvan (VIII, D^ Weber).



LISTE DES ESPECESET VARIÉTÉS NOUVELLES

POURLA FAUNE SUISSE

1. Proiadia suhnigra Ombridge.

2. Lathys Itimiilis Black wall.

3. » stigmatisata Menge.

4. Bicti/na civica Lucas.

5. Harpades drassoides Simon.

6

.

Drassodes lapidosus Walck
. , var.

macer Thorell.

7. Scotophœus isabellinus Simon.

8. Prosthesima ap^ncornm L. Koch.

9. » pilipes Kulczynski.

10. » pumila G. Koch.

H. » accepta 0. Herman.

12. » rusfica h. Koch.

i;5. Zodarion gallicum Simon.

14. Tkeridion vittatum G. Koch.

15. » pallens BlackwaH.

16. » Bertkaui Boscnberg.

17. Dipœna erythropus Simon.

18. Enoploynatha mariUma Simon.

19. Pedanostethi(sÇlarkiCRm]md(j;G.

20. » tn(»co)'uin]j. Koch.

21. Theonœ minutissima Gambridge.

22. Ceratinplla scabrosa Cambridge.

23. Lophocarenum thoracattim Cam-

bridge

24. Lophocarenum stramineum Men-

ge.

25. Cnephalocotes (œsus L. Koch.

26. » subœqualis Wes-

tring.

27. Tiso ragans Blackwaii.

28. Panamomops bicnspis Cambrid-

ge.

29. Diplocephalns picinus Blackwaii.

30. Tapinocgba nntepenulluna Cam-

bridge.

31. Entelecara congenera Cambridge.

32. Œdothorax apicatns Blackwaii.

33. GongylidieUum paganum Simon.

34. Centromenis balteatus Simon.

35. Microneta subtilis Cambridge.

36. Sintula aerius Cambridge.

37. » simplicitarsis Simon.

38. Bathyphantes pullatus Cam-

bridge.

39. Lephtkypkantes monticola Kulc-

zynski.

40. Lephlhyphantes notabilis Kulc-

zynski.

41. Lophihyphmites cnlic i nus St'imon.

42. » flavipes Black-

waii.

43. Lephthyphantes Keyserlingi Ans-

serer.



444 ROGERDE LE8SERT

44. Met a Merianœ Scop., var. celata

Blackwall.

45. Araneiis (Epeira) IT/ric/tt Hahn.

46. » (Zilla) Thorelli Ausse-

rer.

47. Clubiona stagnatilis Kiilczynski.

48. Çh.iracanthium Penniji Cam-

bridge.

49. Scotina celans Menge.

50. Affvœca gracilior Kulczynski.

51. Micaria guttulata C. Koch.

52. Tegenaria urbana Simon.

53. Cœlotcs terrestris Wider.

54. Il palmlalor Simon.

55. Hahnia parva Kulczynski.

56. Lijcosa (Tarentula) renidetis Si-

mon.

57. Synagcles hilarulus C. Koch.

58. Aitulus histrio Simon.

59. » guttatus Thorell.

60. Pseudicius encarpatus Walcke-

nœr.
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